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ADNOT (Philippe) 

sénateur (Aube) 
NI 
 

 
Délégué de la Réunion administrative des Sénateurs ne figurant 

sur la liste d'aucun groupe. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre suppléant du Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Membre suppléant du Comité de suivi de la loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Recherche et enseignement supérieur [n° 148 tome 3 annexe 22 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Recherche, 
sciences et techniques - Économie et finances, fiscalité - 
Éducation. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Situation financière de l'assurance chômage - 
Audition de MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel 
Monier, directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 

M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Investissements de la sécurité 
civile - Communication. 

Frais de justice - Audition pour suite à donner à une enquête de 
la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité 
civile » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Remboursements et 
dégrèvements » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 -Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1911). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2445). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008 - Suppression des allègements 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2462). (p. 2481). (p. 2483). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3555). (p. 3556). (p. 3556). 
(p. 3556). (p. 3556). (p. 3559). (p. 3564). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'inflation 
normative liée à l'adaptation des transports publics au 
handicap - (25 octobre 2012) (p. 4075, 4076). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4620, 4621). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article additionnel avant l'article 43 
(p. 5510). - Article 45 et état A annexé (Equilibre général du 
budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois) 
(p. 5534). - Explications de vote sur la seconde délibération 
et sur l'ensemble de la première partie (p. 5552, 5553). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 17 
(Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6521). - 
Article 17 duodecies (Création d'un fonds exceptionnel de 
soutien aux départements en difficulté) (p. 6527). 

 

 

 
AÏCHI (Leila) 

sénatrice (Paris) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 22 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
action de la France en Europe et dans le monde [n° 150 tome 1 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - 
Économie et finances, fiscalité. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Suivi des 
négociations internationales sur le climat - Communication. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Tahsin Burcuoðlu, ambassadeur de 
Turquie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) au ministère des affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition l'Amiral 
Bernard Rogel, chef d'État-major de la Marine. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense » - Audition de M. Jean-
Paul Bodin, secrétaire général pour l'Administration au ministère 
de la défense. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 434, 435). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 852, 853). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 928, 929). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale (p. 1062, 
1063). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1070, 1071). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation au 
Moyen-Orient - (23 février 2012) (p. 1534). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à 
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune [n° 181 (2011-2012)] - (28 février 
2012) - Discussion générale commune avec celle des projets 
de loi n° 182 (2011-2012) et n° 183 (2011-2012) (p. 1595, 
1596). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune 
[n° 182 (2011-2012)] - (28 février 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et la République 
d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 183 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 181 (2011-2012). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3521, 
3522). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3558). (p. 3570, 3571). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3578). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3752, 3753). 

- Question orale sur la politique française en matière de 
maîtrise des armements - (16 octobre 2012) (p. 3849). 
(p. 3850). 

- Question orale sur le trentième anniversaire de la 
convention de Montego Bay relative à l'avenir du droit de la 
mer - (18 octobre 2012) (p. 3932). (p. 3933). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4470). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5108, 5109). 
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- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à 
suspendre la commercialisation de biberons produits à base de 

bisphénol A - Suspension de la commercialisation de tout 
conditionnement alimentaire comportant du bisphénol A) 
(p. 5979). (p. 5980). 

 

 

 
ALFONSI (Nicolas) 

sénateur (Corse-du-Sud) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Justice : 
Protection judiciaire de la jeunesse [n° 154 tome 14 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Famille - Justice - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Rôle des organisations de 
producteurs dans la négociation du prix du lait - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Institutions européennes - Situation en Roumanie et en Bulgarie 
- Rapport d'information de MM. Simon Sutour, Michel Billout, 
Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François Humbert et 
Mme Catherine Morin-Desailly. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
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Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« protection judiciaire de la jeunesse » - Examen du rapport pour 
avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 305). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 315, 316). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 363, 
364). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 386). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 569, 570). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2026, 
2027). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l’article 24 (p. 2652). - Articles additionnels après 
l’article 32 (p. 2721, 2722). (p. 2722). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2728). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2743, 2744). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3757). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. L 
222-1 du code de la sécurité intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-
64 du 23 janvier 2006 - Prorogation de certains dispositifs issus 
de la loi  du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme) (p. 3897, 3898). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les assassinats 
en Corse - (25 octobre 2012) (p. 4065). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 11 (Augmentation des 
prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non salariés 
non agricoles) (p. 5602). 

 

 

 
ALQUIER (Jacqueline) 

sénatrice (Tarn) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne. 

Membre titulaire du Comité de suivi de l'Agence française de 
l'adoption. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
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. 
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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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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 mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Audition de M. Gérard Pelhate, président, du Pr. Patrick 
Choutet, médecin national, du Dr. Yves Cosset, médecin-chef de 
l'échelon national de médecine du travail et de M. Christophe 
Simon, chargé des relations parlementaires, de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). 

Plan Ecophyto 2018 - Audition de Mme Emmanuelle 
Soubeyran, chef de projet interministériel du plan Ecophyto 
2018, de M. Éric Tison, sous-directeur du travail et de la 
protection sociale au secrétariat général du ministère de 
l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-directeur adjoint de la 

qualité et de la protection des végétaux à la direction générale de 
l'alimentation, et de Mme Juliette Auricoste, chef de bureau 
adjoint à la direction générale de l'alimentation. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Béatrice 
Dingli, directrice générale et de M. Guy Vernerey, chef de projet 
du fonds d'assurance formation VIVEA. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Denis 
Combrexelle, directeur général du travail au ministère du travail, 
et de Mme Patricia Le Frious, chargée de mission sur les 
équipements de protection individuelle. 

Audition de MM. Philippe Guichard et Patrice Marchand 
[Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)]. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Patrick Lorie, 
président de la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie 
(FNMJ) et de M. Christian de Luzy, délégué FNMJ des 
établissements Truffaut, responsable du groupe « distribution 
des produits phytopharmaceutiques ». 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Pierre Pernot (Airparif). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la situation du personnel soignant dans 
les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes - (17 janvier 2012) (p. 172) (p. 173). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 936, 937). 

- Question orale sur le maintien de l'activité cardiologique 
de rythmologie interventionnelle au centre hospitalier de 
Castres Mazamet - (24 juillet 2012) (p. 2310, 2311). (p. 2311). 

 

 

 
AMOUDRY (Jean-Paul) 
sénateur (Haute-Savoie) 

UCR, puis UDI-UC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
3 juillet 2012. 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale jusqu'au 2 juillet 2012. 

Membre suppléant de la Cour de Justice de la République. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 
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Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 

discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 478, 479). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Article additionnel 
après l'article 1er (p. 1748). (p. 1748). 

- Question orale sur l'impact sur les collectivités 
territoriales de la réorganisation du temps scolaire - 
(18 décembre 2012) (p. 6372). (p. 6372, 6373). 

 

 

 
ANDRÉ (Michèle) 

sénatrice (Puy-de-Dôme) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Première vice-présidente de la commission des finances à partir 
du 20 juin 2012 ; vice-présidente de la commission jusqu'au 
19 juin 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de l'Observatoire de la sécurité de cartes de 
paiement. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer jusqu'au 31 octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 20 février 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. 
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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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 788 (2011-2012)] autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu [n° 29 (2012-
2013)] (10 octobre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Administration générale et territoriale de l'Etat [n° 148 tome 3 
annexe 2 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales - Fonction publique - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Projet de programme de stabilité. Communication. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du Bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie – Compte rendu. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Crédit d'impôt recherche (CIR) 
- Communication. 

Mise en oeuvre des investissements financés par l'emprunt 
national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, commissaire 
général adjoint. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Convention fiscale entre la France et les Philippines - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Crédit immobilier de France - Communication. 

Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen des motions. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Office français de 
l'immigration et de l'intégration - Communication. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité 
civile » - Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Administration générale et territoriale de l'Etat » Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », compte de concours financiers « Avances à 
l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 
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Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique 
au développement » (et article 62) et compte de concours 
financier « Prêts à des Etats étrangers » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, développement 
et aménagement durables » (et articles 64 et 64 bis), budget 
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et comptes 
d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules 
propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
et compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux 
collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Organisation des travaux de la commission pour la 
semaine du 3 décembre 2012 - Echange de vues. 

Projet de décret d'avance relatif au financement de dépenses 
urgentes - Communication. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1270, 1271). - Article 
additionnel après l'article unique (p. 1280). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2194, 2196). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2248, 2249). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2366, 
2367). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 
bis A du code général des impôts - Suppression de l'avantage 
fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2561). - Article 
15 (art. 38 et 209 du code général des impôts - Élimination des 
distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des 
apports) (p. 2577). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2766, 2767). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3210, 3211). 

- Vice-présidente de la commission des finances (p. 3212). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
[n° 788 (2011-2012)] - (16 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3867, 3868). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 6 (Texte non modifié par la 
commission) (Introduction d'un article liminaire aux lois de 
finances de l'année et lois de finances rectificatives présentant 
des données relatives à l'ensemble des administrations 
publiques) (p. 4155). - Article 8 (Texte non modifié par la 
commission) (Création d'un Haut Conseil des finances 
publiques) (p. 4162). (p. 4165). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5036, 5038). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 4 (art. 197 du code général des 
impôts - Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le 
quotient familial) (p. 5130). - Articles additionnels après 
l'article 4 (p. 5131). (p. 5132). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l’article 9 bis (p. 5233). (p. 5236). - Article 
10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 
quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 244 bis A, 1417 du 
code général des impôts - Aménagement du régime d'imposition 
des plus-values immobilières) (p. 5237). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 ter (p. 5297). (p. 5297, 5298). 
(p. 5298). (p. 5299). - Article 15 (art. 209, 212 bis [nouveau], 
223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter ZC du code général 
des impôts - Aménagement de la déductibilité des charges 
financières) (p. 5309). - Articles additionnels après l'article 



ANDRÉ (Michèle) 

10 

16 (p. 5322, 5323). (p. 5324). (p. 5324). - Articles additionnels 
après l'article 18 (p. 5328). (p. 5329). - Articles additionnels 
après l'article 18 quinquies (p. 5361). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 30 
(art. 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Amélioration de la 
qualité et de la performance énergétique des logements et 
réforme des circuits de financement de la politique du logement) 
(p. 5435). (p. 5436). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6053, 6055). - Article additionnel après l’article 4 
(p. 6082). - Article 16 bis (nouveau) (art. 39 du code général 
des impôts - Déductibilité des aides entre entreprises liées 
consenties en application d'un accord constaté par le président 
du tribunal de commerce) (p. 6125). (p. 6125). - Articles 
additionnels après l'article 17 (p. 6154, 6155). - Article 17 
decies (nouveau) (Possibilité pour les communes et EPCI de 
prendre une nouvelle délibération sur la base minimum de 
cotisation foncière des entreprises au titre de 2012) (p. 6180). 
(p. 6181). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6240, 
6241). - Explications de vote sur la seconde délibération et 
sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative 
(p. 6304). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6437, 6438). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6477). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6577, 
6578). 

 

 

 
ANDRÉ (Pierre) 
sénateur (Aisne) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire du Conseil national des villes jusqu'au 
14 décembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 
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ANDREONI (Serge) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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. 

 

 

 

 
ANGO ELA (Kalliopi) 

sénatrice (Français établis hors de 

France - Série 1) 
ECOLO 

 

 
Devenu sénateur le 22 juillet 2012 (en remplacement de 

Mme Hélène Conway-Mouret, nommée membre du 

Gouvernement). 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées à partir du 24 juillet 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger le 3 octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
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transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme 
Français à l'étranger et affaires consulaires - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération entre la France et le Kazakhstan dans le domaine 
de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Accord entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Protection physique des matières nucléaires - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Ratification de l'accord de partenariat économique entre la 
Communauté européenne et ses Etats membres et les Etats du 
Cariforum - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 30 (Suppression de la 
prise en charge des frais de scolarité des enfants français 
scolarisés dans un établissement français à l'étranger) 
(p. 2715). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les conditions 
d’obtention de la nationalité française par naturalisation - 
(11 octobre 2012) (p. 3742). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
[n° 788 (2011-2012)] - (16 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3869, 3870). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (art. L 
611-1-1 (nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile - Retenue d'un étranger aux fins de 
vérification de sa situation administrative) (p. 4497, 4498). - 
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 621-1 
et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile - Suppression des dispositions sanctionnant 
pénalement le séjour irrégulier lorsque les mesures prévues par 
la directive « retour » n'ont pas été mises en oeuvre à l'encontre 
de l'étranger) (p. 4506). - Article 6 (art. L. 552-5, L. 611-4 et 
L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile - Dispositions pénales punissant le fait, pour un 
étranger en situation irrégulière, de se maintenir sur le 
territoire alors que les mesures propres à permettre son 
éloignement ont été effectivement mises en oeuvre) (p. 4507). - 
Articles additionnels avant l'article 8 (p. 4510). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4514, 4515). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
18 quinquies (p. 5355). 

 

 

 
ANTISTE (Maurice) 
sénateur (Martinique) 

SOC-EELVr-A, puis SOC-A 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 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. 
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Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, visant à obtenir la prise en compte par l'Union 
européenne des réalités de la pêche des régions 
ultrapériphériques françaises [n° 575 (2011-2012)] (31 mai 
2012) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union 
européenne. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Richard 
Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de 
Paris. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de M. Mikael Quimbert, conseiller 
technique, chargé de la pêche, de l'aquaculture et de l'outre-mer 
au ministère de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de 
l'aménagement du territoire. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué général, et Alain 
Biseau, responsable des expertises halieutiques, de l'IFREMER 
(Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de Mme Joëlle Prévot-Madère, vice-présidente de la 
délégation à l'outre-mer du Conseil économique, social et 
environnemental, rapporteure de la section de l'agriculture sur la 
réforme de la politique commune de la pêche. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du Secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique 
exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - Audition de 
M. François Bersani, Président de la section régulations et 
ressources du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des 
technologies. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Sylvain de Mullenheim, directeur des Affaires 
publiques et chef de cabinet du Président-directeur général du 
groupe DCNS (énergies marines). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 
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Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de Mme Sophie Élizéon, 
délégué interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 621, 622). - Article 1er (art. L. 5713-1 
à L. 5713-3, L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 [nouveaux] du code des 

transports - Réforme de la gouvernance et de l'organisation des 
ports ultramarins) (p. 626). (p. 629). - Article additionnel 
après l'article 8 (p. 636). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1980). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2043). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2114, 2115). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 5522-2 
à L. 5522-2-3, L. 5522-3, L. 5522-5, L. 5522-6, L. 5522-6-1, 
L. 5522-8, L. 5522-10, L. 5522-13-1 et L. 5522-13-2 du code du 
travail - Application dans les départements d'outre-mer) 
(p. 3179). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3251, 3252). - Article additionnel après l’article 
5 (p. 3274, 3275). (p. 3275). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3331, 3332). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4978). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les formations 
en alternance - (6 décembre 2012) (p. 5765). 

 

 

 
ANTOINETTE (Jean-Étienne) 

sénateur (Guyane) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 
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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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de M. Mikael Quimbert, conseiller technique, chargé 
de la pêche, de l'aquaculture et de l'outre-mer au ministère de 
l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué général, et Alain 
Biseau, responsable des expertises halieutiques, de l'IFREMER 
(Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de Mme Joëlle Prévot-Madère, vice-présidente de la 
délégation à l'outre-mer du Conseil économique, social et 
environnemental, rapporteure de la section de l'agriculture sur la 
réforme de la politique commune de la pêche. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du Secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Henri Havard, sous-directeur des droits indirects, et de 
Mme Sandrine Le Gall, chef du bureau « fiscalité, transports et 
politiques fiscales communautaires » à la direction générale des 
douanes et des droits indirects (DGDDI). 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'Amiral Rogel, Chef d'état major 
de la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition du Contre-Amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Bruno Martel-Jantin, adjoint au 
chef du service Ressources minérales, Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Jacques Peythieu, vice-président Stratégie et 
Développement, AREVA Mines, accompagné de 
MM. Guillaume Renaud et Christian Polak. 

Audition de M. Michel Paillard, département des énergies 
renouvelables marines, Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Audition de M. Vincent Trelut, directeur du développement 
ERAMET, accompagné de M. Alexandre Vié. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de Mme Marie-Pierre Campo. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique exclusive des 
outre-mer : quels enjeux ? - Audition de M. Damien Siess, 
directeur-adjoint, Direction productions et énergies durables, 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Rémi Galin, chef du bureau des ressources 
minérales, et de Mme Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la 
biodiversité, Ministère de l'Écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de 
Mme Sophie Élizéon, délégué interministérielle pour l'égalité 
des chances des Français d'outre-mer. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1515). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2118, 2119). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 23 (Plafonds des 
autorisations d'emplois) (p. 2623, 2624). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3044, 3046). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3254, 3255). - Article 2 (art. L. 420-2-1 
[nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de commerce - 
Interdiction, dans les outre-mer, des clauses accordant des 
droits exclusifs d'importation non justifiées par l'intérêt des 
consommateurs) (p. 3271, 3272). (p. 3272). - Article 6 bis 
(nouveau) (art. 1er de la loi n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le 

développement économique des outre-mer - Instauration du 
« bouclier qualité-prix ») (p. 3276). (p. 3276). (p. 3276). - 
Articles additionnels après l’article 6 bis (p. 3277). 
(p. 3277). - Articles additionnels après l’article 7 (p. 3280, 
3281). (p. 3281). (p. 3282). 

- Question orale sur le déploiement de la flotte aux Antilles 
et en Guyane - (16 octobre 2012) (p. 3855). (p. 3856). 

- Question orale sur les violences en Guyane liées à 
l'orpaillage illégal - (18 octobre 2012) (p. 3929, 3930). 
(p. 3930). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4582, 4583). 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
23 (p. 4739, 4740). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5748, 5749). 

 

 

 
ANZIANI (Alain) 
sénateur (Gironde) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 
Questeur du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 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 relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 540 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Justice - Société. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 536 (2011-2012)] relatif au harcèlement sexuel [n° 619 
(2011-2012)] (27 juin 2012) - Entreprises - Questions sociales 
et santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 711 (2011-2012)] 
(26 juillet 2012) - Entreprises - Questions sociales et santé - 
Société. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 
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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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Coordination du 
travail gouvernemental et publications officielles [n° 154 tome 5 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Pouvoirs publics 
et Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif au harcèlement sexuel. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Régulation économique outre-mer - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission Outre-mer - Audition de 
M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Coordination du travail 
gouvernemental, et budget annexe  « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Protection des droits et libertés » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le financement du Centre national de la 
fonction publique territoriale - (10 janvier 2012) (p. 8, 9). 
(p. 9). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 48, 49). - 
Question préalable (p. 64, 65). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 116, 
117). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la Justice - 
(12 janvier 2012) (p. 142). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 571, 573). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 652, 653). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 2014, 2017). - Article additionnel avant l'article 1er 
(p. 2047). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2050). (p. 2050). (p. 2051). (p. 2051). 
(p. 2055, 2056). (p. 2057). (p. 2058, 2059). (p. 2061). 
(p. 2063). - Articles additionnels après l’article 1er (p. 2065). 
(p. 2066). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2127). (p. 2129). (p. 2130). 
(p. 2131). - Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, 
L. 1155-2, L. 1155-3, L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en 
cohérence des dispositions du code du travail relatives au 
harcèlement sexuel et au harcèlement moral) (p. 2135). 
(p. 2137). (p. 2137). - Articles additionnels après l'article 3 
(p. 2138). (p. 2139). - Article 3 bis (nouveau) et articles 
additionnels après l’article 3 bis (art. 6 ter de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
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fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de la fonction 
publique avec les modifications apportées par le projet de loi) 
(p. 2141). (p. 2142). - Article 4 (art. L. 052-1, L. 053-1, L. 053-
2, L. 053-3, L. 053-4, L. 053-5, L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, 
L. 055-2, L. 055-3, L. 055-4 et L. 610-1 du code du travail 
applicable à Mayotte - Mise en cohérence du code du travail 
applicable à Mayotte avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2144). - Article additionnel après l'article 5 
(p. 2145). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3883, 3884). - Articles additionnels 
après l'article 2 (p. 3908). - Article 3 (art. L 522-2 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers  et des droits d'asile du code 
de la sécurité intérieure, art. 34 de l'ordonnance n°2000-372 du 
26 avril 2000 relative aux conditions  d'entrée et de séjour des 
étrangers en Polynésie française, art. 34  de l'ordonnance 
n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, article 32 de 
l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux 

conditions d'entrée et de séjour  des étrangers dans les îles 
Wallis et Futuna et art. 32 de l'ordonnance n°2000-373 du 
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée  et de séjour des 
étrangers à Mayotte - Fixation d'un délai pour la commission 
d'expulsion) (p. 3913, 3914). 

- Question orale sur les délais de publication des décrets 
nécessaires à la résorption de l'emploi précaire des agents 
contractuels dans la fonction publique - (18 octobre 2012) 
(p. 3946). 

- Question orale sur la transparence et la sincérité du vote 
par Internet - (18 octobre 2012) (p. 3949, 3950). (p. 3950). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5780, 5782). 

 

 

 
APPARU (Benoist) 

ministre auprès du ministre de l'écologie, 

du développement durable, des 

transports et du logement, chargé du 

logement 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
logement - (26 janvier 2012) (p. 580, 581). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 664). (p. 665). (p. 666). (p. 666, 667). 
(p. 667, 668). (p. 668). (p. 669). (p. 670). (p. 671). 

- Question orale sur la reconduite du dispositif de 
l'allocation équivalent retraite - (7 février 2012) (p. 825, 826). 

- Question orale sur le financement du forum mondial de 
l'eau et du forum alternatif mondial de l'eau 2012 - (7 février 
2012) (p. 827). 

- Question orale sur la mobilisation des crédits du fonds 
Barnier pour le déplacement d'une école - (7 février 2012) 
(p. 828). 

- Question orale sur la préservation d'un habitat à l'année 
dans les communes à forte pression immobilière - (7 février 
2012) (p. 829). 

- Question orale sur les plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) sur les sites Seveso - (7 février 2012) 
(p. 830, 831). 

- Question orale sur l'état des lieux de la SNCF en 
Dordogne - (7 février 2012) (p. 831). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 945, 946). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1714, 1716). - Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour 
l’Etat de vendre des immeubles à un prix inférieur à leur valeur 
vénale, pour y construire des logements sociaux) (p. 1740). 
(p. 1741). - Articles additionnels après l’article 1er A 
(p. 1743). - Article 1er (supprimé) (Majoration de 30% des 
droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, 
d’emprise ou de coefficient d’occupation des sols) (p. 1745). 
(p. 1747). - Article additionnel après l'article 1er (p. 1748). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1814). - Article 1er A 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques) (p. 1822). (p. 1822, 1823). 

 

 

 
ARCHIMBAUD (Aline) 

sénatrice (Seine-Saint-Denis) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires sociales. 

Secrétaire de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 21 février 
2012 au 1er octobre 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants de 
nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] (13 juin 
2012) - Affaires étrangères et coopération. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la 
proposition de loi [n° 747 (2011-2012)] relative à 
l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte [n° 32 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Environnement - Questions 
sociales et santé - Recherche, sciences et techniques. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Solidarité, insertion et égalité des chances [n° 151 tome 7 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Questions 
sociales et santé - Société - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Anne Duthilleul, chargée par 
le Gouvernement d'une mission sur l'avenir de l'industrie 
pétrolière au large de la Guyane. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil scientifique en 
prospective auprès du Centre d'analyse stratégique (CAS). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'Institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Travaux de la conférence sociale - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
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Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Suite de 
l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et article 
70 rattaché - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la levée des mesures transitoires pour 
les ressortissants roumains et bulgares et l'avancée de la 
stratégie nationale d'intégration des roms - (17 janvier 2012) 
(p. 168). (p. 169). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 451, 452). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 699, 700). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 984, 985). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1102, 1103). (p. 1103). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1269, 1270). 

- Question orale sur la situation des victimes de l'amiante - 
(21 février 2012) (p. 1392). (p. 1393). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1468, 1469). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1807, 1809). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2113, 2114). 

- Question orale sur la situation des établissements 
pénitentiaires d'outre-mer - (17 juillet 2012) (p. 2166). 
(p. 2167). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 2364). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 29 
(art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de l'action sociale 
et des familles et art. 968 E du code général des impôts - 
Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires de l'aide médicale 
d'Etat, AME) (p. 2701, 2702). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 2847). 

- Question orale sur le projet de nouvelle route du littoral à 
la Réunion - (25 septembre 2012) (p. 3114, 3115). (p. 3115). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3248, 3249). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3280). (p. 3282). (p. 3282). - Article 9 
(Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le 
droit applicable dans plusieurs domaines à Mayotte) (p. 3291). - 
Articles additionnels après l'article 9 (p. 3296). (p. 3296). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3322, 3323). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3343, 
3344). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3405, 3406). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3544, 3545). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3554, 3555). (p. 3564, 3565). (p. 3570). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 3577). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3766, 3769). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3788, 3790). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3953). 
(p. 3954). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4558, 4559). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4613). (p. 4613). (p. 4614, 4615). (p. 4615, 
4616). - Articles additionnels après l'article 21 (p. 4668). 
(p. 4671). - Article 22 (art. 575 et 575 A du code général des 
impôts - Mesures relatives à la fiscalité des tabacs) (p. 4676, 
4677). (p. 4677). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4717, 4718). (p. 4719). - Articles additionnels après 
l'article 23 (p. 4737, 4738). (p. 4739). - Articles additionnels 
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après l'article 23 bis (suite) (p. 4743, 4744). (p. 4744). 
(p. 4745). (p. 4747). (p. 4748). (p. 4749). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l’article 33 (p. 4788). - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4796, 4797). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4844, 4845). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - rapporteur pour avis de la commission 
des affaires sociales - Article 9 (Création de cellules d'alerte 
sanitaire et environnementale) (p. 4949, 4950). - Article 10 
(art. L. 1321-1 du code du travail - Conditions de 
fonctionnement des cellules d'alerte sanitaire et 
environnementale) (p. 4950). - Article 11 (art. L. 1321-2 du 
code du travail - Dispositions relatives au fonctionnement des 
cellules d'alerte sanitaire et environnementale) (p. 4951). - 
Article 13 (Exercice du droit d'alerte en entreprise) (p. 4951). - 
Article 14 (Traitement de l'alerte sanitaire et environnementale) 
(p. 4952). - Articles additionnels après l'article 14 (p. 4952). 
(p. 4953). (p. 4953). (p. 4953). (p. 4953). (p. 4954). - Article 

additionnel avant l'article 16 (p. 4954). - Article 16 (art. 225-
1 du code pénal - Protection pénale des lanceurs d'alerte) 
(p. 4955). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 5581, 5582). - Question 
préalable (p. 5591). - Explications de vote sur l'ensemble de 
la troisième partie (p. 5653). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le chômage des 
jeunes - (6 décembre 2012) (p. 5758, 5759). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5975, 5976). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5989). (p. 5990). 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir de l'hôpital Bégin après 
rénovation - (17 juillet 2012) (p. 2179). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4054, 4055). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
cyberdéfense - (25 octobre 2012) (p. 4068). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] (suite) - (8 novembre 2012) - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4430, 4431). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4471). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5106, 5107). (p. 5113). 

 

 

 
ARTHUIS (Jean) 

sénateur (Mayenne) 
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Fin d'une mission temporaire auprès du ministre de l'économie, 

des finances et de l'industrie le 12 avril 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne jusqu'au 2 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Membre titulaire du Comité national de lutte contre la fraude le 
15 mars 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Rapport général, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Affaires européennes [n° 148 tome 2 fasc. 2 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Audition de M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

 (commission des finances) : Table ronde sur les enjeux du 
développement du système bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », compte de concours financiers « Avances à 
l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I 
du rapport général - Examen des principaux éléments de 
l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen d'un amendement portant article additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 
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Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » (et article 66 
ter) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 
l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et article 66 
bis) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question préalable en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur 
la péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la commission 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1490, 1492). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1637, 1639). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2351, 
2354). - Demande de renvoi à la commission (p. 2399, 2401). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-
13 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et 
L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 
298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 
du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite 
sociale) (p. 2430). (p. 2441). (p. 2443, 2444). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2515). - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2527). - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2533). - Article 8 
(Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits 
pétroliers) (p. 2538). (p. 2539, 2540). - Articles additionnels 
après l'article 8 (p. 2543). (p. 2547). - Article 10 (art. 237 bis 
A du code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal 
lié à la provision pour investissement) (p. 2558, 2559). (p. 2559, 
2560). - Article 11 (art. 209 B du code général des impôts - 
Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de 
bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée) (p. 2567). - 
Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du code général des impôts - 
Lutte contre les transferts abusifs de déficits) (p. 2570). - 
Article 5 (précédemment réservé) (art. 119 bis, art. 137 bis, 
art. 137 ter, art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, 
art. 235 ter ZCA [nouveau] et art. 213 du code général des 
impôts - Suppression de la retenue à la source applicable aux 
distributions de dividendes de source française à des 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), organismes de placement collectif immobiliers 
(OPCI) ou sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) 
étrangers, et création d'une contribution additionnelle à l'impôt 
sur les sociétés sur les montants distribués) (p. 2592). (p. 2592). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2663). (p. 2665, 2666). - Articles additionnels après 
l’article 25 (p. 2669). (p. 2669). - Article 27 (art. 137-16 du 
code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) (p. 2685, 
2686). - Articles additionnels après l'article 27 (p. 2694). 
(p. 2697). (p. 2699). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2763, 2764). 
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- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4128, 4129). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 9 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de programmation des finances publiques) (p. 4210). 
(p. 4210, 4211). (p. 4211, 4212). (p. 4213). - Article 17 A 
(art. 34, 37, 50, 51, 54 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances ; art. L.O. 111-4 du 
code de la sécurité sociale - Coordinations) (p. 4232). (p. 4233). 
(p. 4233). (p. 4233). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4238, 4239). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4350, 4352). - 
Article additionnel après l'article 15 (p. 4383, 4384). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4390). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5030, 5032). 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5465, 5467). - Article 44 
(Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au 
titre de la participation de la France au budget de l'Union 
européenne) (p. 5482). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 13 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à adopter par voie 
d'ordonnance des mesures relatives aux établissements de 
crédit) (p. 5879). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5880, 5881). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 17 duodecies 
(nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux départements en 
difficulté) (p. 6184). (p. 6187). (p. 6187). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6235). 
(p. 6241, 6242). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 
bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 
297, 298 quater et 298 octies du code général des impôts ; 
art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée - 
Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6255, 6256). (p. 6266). (p. 6269). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6560, 
6561). - Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(Norme annuelle d'évolution des concours de l'Etat en faveur 
des collectivités territoriales) (p. 6568). 
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30 octobre 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat le 
10 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 

Membre suppléant de la Commission nationale de l'admission 
exceptionnelle au séjour jusqu'au 9 décembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 
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Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 
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Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sécurité [n° 154 
tome 19 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Police et 
sécurité - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à la protection de 
l'identité. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Régulation économique outre-mer - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

Réunion du jeudi 13 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et à la 
modification du délit d'aide au séjour irrégulier des étrangers 
pour exclure les actions humanitaires et désintéressées. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Question préalable (p. 62). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 108, 
110). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 127). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 153). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 253, 255). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Conditions 
d'accès au dispositif de titularisation) (p. 503). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 563). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Article 53 (art. L. 133-8 du code de justice administrative - 
Recrutement obligatoire parmi les membres du corps des TA et 
CAA d'au moins un maître des requêtes chaque année (et 
facultativement d'un 2ème) et d'un conseiller d'État tous les deux 
ans) (p. 587). 



ASSASSI (Éliane) 

27 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 648). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-
1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 677, 678). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 696, 697). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 729). - 
Article additionnel après l'article 7 bis (p. 765, 766). - 
Article 9 bis B (supprimé) (art. 133-16-1 [nouveau] du code 
pénal ; art. 769, 770-1 [nouveau], 775, 775-1, 775-3 [nouveau], 
777, 777-1 du code de procédure pénale ; art. 17 de la loi 
n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de 
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure 
pénale - Transposition de deux décisions-cadre s'agissant de la 
prise en compte des condamnations étrangères pour les règles 
de réhabilitation des condamnations françaises et pour les 
règles relatives au casier judiciaire) (p. 772). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 775, 776). 

- Question orale sur le renforcement du plan de rattrapage 
des équipements sportifs en Seine-Saint-Denis - (7 février 
2012) (p. 837). (p. 838, 839). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 925, 926). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 979, 981). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1432, 1433). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1556, 1558). 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1565, 1566). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Exception d'irrecevabilité (p. 1624, 1626). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 1628, 1629). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2031, 
2033). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2048, 2049). - Article 2 (Absence de 
distinction entre les personnes ayant subi ou refusé de subir des 
agissements de harcèlement sexuel) (p. 2066, 2067). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l’article 29 (p. 2706). (p. 2709). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2742, 2743). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2803). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3245, 3247). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3350, 3351). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3571). 

- Rappel au règlement - (10 octobre 2012) (p. 3635). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3695, 3697). 

- Suite de la discussion (11 octobre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3756, 3757). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3884, 3886). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 4270, 4271). 

- Rappel au règlement - (6 novembre 2012) (p. 4283, 4284). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte 
non modifié par la commission) (art. L 611-1 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Extension 
de la procédure de contrôle des documents autorisant le droit de 
circuler et de séjourner en France) (p. 4493). - Article 
additionnel avant l'article 2 (p. 4495). (p. 4496). - Article 2 
(art. L 611-1-1 (nouveau) du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile - Retenue d'un étranger aux fins de 
vérification de sa situation administrative) (p. 4498). (p. 4500). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. 64-1 de 
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - 
Aide juridique pour l'étranger en retenue) (p. 4504). - Article 6 
(art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile - Dispositions pénales 
punissant le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de se 
maintenir sur le territoire alors que les mesures propres à 
permettre son éloignement ont été effectivement mises en 
oeuvre) (p. 4507). - Articles additionnels avant l'article 8 
(p. 4510). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4515). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4735). (p. 4735). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4792, 4793). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
économique du Gouvernement - (15 novembre 2012) 
(p. 4804). 
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- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5782, 5783). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 14 septies 
(nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts, art. 56 
quater de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013 - Assouplissement du délai d'investissement dans les 
FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME) (p. 6116). - Article 16 
quater (nouveau) (art. 220 sexies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6127). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6608, 6609). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6623, 6624). 

 

 

 
ASSOULINE (David) 

sénateur (Paris) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de la société 
Radio-France jusqu'au 26 juillet 2012. 

Membre titulaire du Centre national du cinéma et de l'image 
animée le 26 juillet 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Rapport annuel sur 
l'application des lois au 31 décembre 2011 [n° 323 (2011-2012)] 
(1er février 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Communication audiovisuelle 
et nouveau service public de la télévision : la loi du 5 mars 2009 
à l'heure du bilan [n° 572 (2011-2012)] (30 mai 2012) - 
Culture. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

Rapport, fait au nom de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi 
[n° 756 (2011-2012)] visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire 
[n° 56 (2012-2013)] (17 octobre 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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Médias, livre et industries 
culturelles : audiovisuel et presse [n° 152 tome 4 fasc. 1 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Nomination de rapporteurs. 
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Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
- Table ronde avec les représentants d'associations et 
d'institutions, membres du comité de suivi de la mise en oeuvre 
du Dalo. 

Droits des malades et à la fin de vie - Audition de M. Régis 
Aubry, président de l'Observatoire national de la fin de vie. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

Dispositifs de lutte contre le terrorisme - Table ronde d'experts. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Jean-
Marc Schlenker, président du comité de suivi de la loi relative 
aux libertés et responsabilités des universités. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président de France Télévisions. 

Dispositifs de lutte contre le terrorisme - Audition de M. Marc 
Trévidic, juge d'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de 
grande instance de Paris (TGI). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Audition de Mme Isabelle Falque-
Pierrotin, Présidente de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain Bauer, 
Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et 
métiers. 

Audition de M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice et des Libertés. 

Audition de Mme Myriam Quéméner, magistrat spécialisé en 
cybercriminalité, Procureur adjoint au pôle criminalité du 
Tribunal de Grande Instance de Créteil, expert auprès du Conseil 
de l'Europe. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Communication audiovisuelle et nouveau service public de la 
télévision - Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : Droit 
au logement opposable et diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Egalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des 
personnes handicapées - Examen du rapport. 

 (commission des lois) : Application de la loi pénitentiaire 
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Matthieu de Montchalin, président, et Guillaume Husson, 
délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Fixation du programme de travail. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2011-2015 - Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur 
général de France Télévisions. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Exécution du contrat 
d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 - Audition 
de M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de 
l'audiovisuel (Ina). 



ASSOULINE (David) 

30 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2014 - 
Audition de M. Jean-Luc Hees, président de Radio France. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2012-2016 - Audition de Mme Véronique Cayla, présidente 
d'Arte. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Information de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des Relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
Secrétaire général du Gouvernement. 

Désignation d'une vice-présidente. 

Questions diverses. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 256, 257). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la campagne 
électorale dans les médias - (26 janvier 2012) (p. 581). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 870, 872). 

- Président de la commission sénatoriale pour le contrôle de 
l’application des lois (p. 893, 894). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1692, 1693). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les annonces 
relatives à l'école - (12 juillet 2012) (p. 2107). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 2381). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2464, 
2465). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 2541). (p. 2543). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3078, 3079). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3136). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3398, 3399). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3441, 3444). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3878, 3879). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3971, 3972). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4034, 4037). 

- Rapporteur de la commission de la culture - Question 
préalable (p. 4050). - Article unique (p. 4053). (p. 4053). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4458). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4840, 4841). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 18 ter (nouveau) (art. 220 
octies du code général des impôts - Prorogation du crédit 
d'impôt en faveur des entreprises de production 
phonographique) (p. 5338, 5339). (p. 5340). (p. 5341). - 
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5348). 
(p. 5352). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 28 
(Prélèvement exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds 
de roulement du Centre national du cinéma et de l'image 
animée, CNC) (p. 5418). (p. 5420, 5421). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5496, 5497). (p. 5497). 

- Vice-président de la commission de la culture (p. 5499, 
5500). - Articles additionnels après l'article 39 (p. 5505). 
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AUBAN (Bertrand) 

sénateur (Haute-Garonne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre suppléant du Conseil de surveillance du Fonds de 
réserve pour les retraites. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : A 400M 
Tout simplement le meilleur - Simply the best [n° 627 (2011-
2012)] (4 juillet 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Défense - Recherche, sciences et techniques - Transports. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 455 
(2011-2012)] autorisant la ratification de la convention relative à 
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et 
à Madagascar (ASECNA) [n° 75 (2012-2013)] (24 octobre 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Traités et 
conventions. 

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 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Suivi de 
l'A400M - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Agence 
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

 

 
AYRAULT (Jean-Marc) 

Premier ministre 
(à partir du 15 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1894, 1900). (p. 1919, 1921). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1927, 1930). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la conférence 
sociale - (12 juillet 2012) (p. 2105, 2107). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 100 jours du 
Gouvernement - (13 septembre 2012) (p. 3006, 3007) 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3635, 3639). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le financement 
des collectivités locales - (22 novembre 2012) (p. 5010, 5011). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la conférence 
pauvreté-précarité - (6 décembre 2012) (p. 5757, 5758). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur ArcelorMittal 
Florange - (6 décembre 2012) (p. 5760, 5761). 
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BACHELOT-NARQUIN (Roselyne) 

ministre des solidarités et de la cohésion 

sociale 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant deux ordonnances prises sur le fondement 
du 6° de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 
relative au Département de Mayotte [n° 533 (2011-2012)] 
(9 mai 2012) - Outre-mer. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le plan 
Alzheimer - (9 février 2012) (p. 1009). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1042, 1046). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1261, 1264). (p. 1275). - 
Article unique (Obligation de conclure un accord collectif sur 
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de 
transmettre le rapport de situation comparée sous peine de 
sanctions financières) (p. 1278). - Article additionnel après 
l'article unique (p. 1279). (p. 1280). 

 

 

 
BAILLY (Dominique) 

sénateur (Nord) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

 

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 mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures, et 
Mme Nadine Lauverjat, chargée de mission. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 
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Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 987, 988). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1412, 1413). - Article 3 (nouveau) (nouvel 
art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en place du profilage 
de paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte 
contre le dopage) (p. 1418, 1419). (p. 1419, 1420). (p. 1423). - 
Articles additionnels après l'article 3 (p. 1425, 1426). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3482, 3483). 

 

 

 
BAILLY (Gérard) 

sénateur (Jura) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis 
secrétaire le 11 janvier 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de la sécurité routière. 

Membre suppléant de l'Observatoire national de la 
consommation des espaces agricoles. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Contrôle de la mise en application des 
lois - Communication. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Désignation des présidents des groupes 
d'études rattachés à la commission - Communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Hugues de Jouvenel. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Jean-Paul Bailly, président de la délégation à la prospective 
et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Audition de M. Régis Hochart, membre du Conseil économique, 
social et environnemental sur son rapport « La future Politique 
agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Frank Garnier, 
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président, et de M. Jean-Charles Bocquet, directeur général, de 
l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP). 

Plan Ecophyto 2018 - Audition de Mme Emmanuelle 
Soubeyran, chef de projet interministériel du plan Ecophyto 
2018, de M. Éric Tison, sous-directeur du travail et de la 
protection sociale au secrétariat général du ministère de 
l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-directeur adjoint de la 
qualité et de la protection des végétaux à la direction générale de 
l'alimentation, et de Mme Juliette Auricoste, chef de bureau 
adjoint à la direction générale de l'alimentation. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Philippe 
Joguet, directeur développement durable, responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) et questions financières de la 
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution 
(FCD), de Mme Giulia Basclet, conseillère environnement de la 
FCD et de Mme Sandrine Lanfrit, responsable qualité 
exploitation non alimentaire de Carrefour France. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Houllier, candidat 
désigné aux fonctions de président de l'Institut national de la 
recherche agronomique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de M. Pierre Papon, auteur de « Bref 
récit du futur, prospective 2050, science et société ». 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables, 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à la prospective) : Atelier de prospective : Quel 
avenir pour nos campagnes ? 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les dessertes ferroviaires du Jura - 
(30 octobre 2012) (p. 4191). (p. 4192). 

 

 

 
BARBIER (Gilbert) 

sénateur (Jura) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Secrétaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Etablissement 
public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à 
l'accueil des personnes incarcérées le 12 septembre 2012. 

Membre titulaire du Conseil national du syndrome 
immunodéficitaire acquis (SIDA). 

Membre suppléant du Comité national de l'organisation sanitaire 
et sociale. 
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Membre titulaire du Comité ad hoc chargé de donner un avis sur 
les autorisations de recherches sur l'embryon - Conseil 
d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 1er octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil de modération et de prévention. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-président du 21 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-président le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 576 (2011-2012)] tendant à modifier la 
loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en 
autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et 
les cellules souches embryonnaires [n° 10 (2012-2013)] 
(3 octobre 2012) - Famille - Questions sociales et santé - 
Recherche, sciences et techniques - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Cédric Arcos, 
directeur de cabinet du président de la Fédération hospitalière de 
France et de M. Yves Gaubert, responsable du pôle finances. 

 (commission des affaires sociales) : Contrôle de la mise en 
application des lois - Communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation du rapport de l'Académie nationale de médecine sur 
« les perspectives de l'épidémiologie en France ». 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Sommet social - Table ronde réunissant les représentants des 
syndicats de salariés. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du conservatoire national des arts et métiers. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : 
Constitution du bureau. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Audition de M. Thomas Piketty. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de M. Dominique Maraninchi, candidat à la 
présidence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé. 
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Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droits des malades et à la fin 
de vie - Audition de M. Régis Aubry, président de l'Observatoire 
national de la fin de vie. 

 (commission des affaires sociales) : Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Plan Ecophyto 2018 - 
Audition de Mme Emmanuelle Soubeyran, chef de projet 
interministériel du plan Ecophyto 2018, de M. Éric Tison, sous-
directeur du travail et de la protection sociale au secrétariat 
général du ministère de l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-
directeur adjoint de la qualité et de la protection des végétaux à 
la direction générale de l'alimentation, et de Mme Juliette 
Auricoste, chef de bureau adjoint à la direction générale de 
l'alimentation. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Jean-Luc Harousseau, 
président de la Haute Autorité de santé, et Jean-Michel 
Dubernard, président de la commission nationale d'évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gilles-Éric 
Seralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de 
Caen. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Patrick Lorie, président de la Fédération Nationale des 
Métiers de la Jardinerie (FNMJ) et de M. Christian de Luzy, 
délégué FNMJ des établissements Truffaut, responsable du 
groupe « distribution des produits phytopharmaceutiques ». 

 (commission des affaires sociales) : Certification des comptes 
2011 de la sécurité sociale - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Stéphane Le 
Foll, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Effets des pesticides sur la santé des utilisateurs, de leur famille 
et des riverains : regards croisés - Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 

Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la politique transfrontalière concernant 
les communes du Jura et la compensation financière 
accordée par le canton de Genève - (24 janvier 2012) (p. 407). 
(p. 408). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 454). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les scandales 
sanitaires - (9 février 2012) (p. 997, 998). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1806). 
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- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3321, 3322). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3342, 
3343). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3543, 3544). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3555). (p. 3558). (p. 3567, 3568). (p. 3573). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 3576). (p. 3577). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3821, 3823). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4556, 4558). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4621). (p. 4626). (p. 4629). - Article 
additionnel après l'article 13 (p. 4648). (p. 4648, 4649). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4701). - Articles 
additionnels après l'article 15 (précédemment réservés) 
(p. 4706). (p. 4707). - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4729). (p. 4736, 4737). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5580, 5581). - Article 11 
(Augmentation des prélèvements sociaux à la charge des 
travailleurs non salariés non agricoles) (p. 5601, 5602). - 
Article 13 (Elargissement de l'assiette et renforcement de la 
progressivité de la taxe sur les salaires) (p. 5605). - Article 15 
(Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire pour 
l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 5607). (p. 5608). (p. 5609). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5612, 
5613). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] (suite) 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 23 (Hausse de la fiscalité sur 
les bières) (p. 5634). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - rapporteur de la commission des affaires sociales - 
Question préalable (p. 5696, 5697). - Article unique (p. 5700, 
5701). (p. 5702). (p. 5703). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5974, 5975). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (loi 
n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la 
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A - 
Suspension de la commercialisation de tout conditionnement 
alimentaire comportant du bisphénol A) (p. 5978). (p. 5978). 
(p. 5979, 5980). (p. 5980). - Article 3 (Texte non modifié par 
la commission) (art. L. 5231-2-1 du code de la santé publique - 
Interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains matériels 
utilisés à l'hôpital) (p. 5983, 5984). 
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DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant des ordonnances prises en application des 
III et V de l'article 91 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 
de régulation bancaire et financière [n° 232 (2011-2012)] 
(4 janvier 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1920 du 
22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et 
financier et du code des douanes à la suite du changement de 
statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union 
européenne [n° 486 (2011-2012)] (28 mars 2012) - Outre-mer - 
Économie et finances, fiscalité. 

Projet de loi portant réforme du régime d'indemnisation des 
catastrophes naturelles [n° 491 (2011-2012)] (3 avril 2012) - 
Aménagement du territoire - Environnement. 

Projet de loi relatif à la conservation des hypothèques et des 
registres du cinéma et de l'audiovisuel [n° 516 (2011-2012)] 
(4 mai 2012) - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 
2011 portant codification de la partie législative du code minier 
[n° 519 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Énergie. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1474, 1477). (p. 1517, 1520). 

- Suite de la discussion (29 février 2012) (p. 1678, 1680). 
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BAS (Philippe) 

sénateur (Manche) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Vice-président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Régulation économique outre-mer - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 124, 
125). (p. 133). 
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- Question d'actualité au Gouvernement sur le nucléaire - 
(12 janvier 2012) (p. 141). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 701, 702). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 734). - 
Article 4 A (nouveau) (art. 132-24 du code pénal - 
Aménagement systématique des peines d'emprisonnement ferme 
inférieures ou égales à trois mois) (p. 741). - Article 4 B 
(nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F 
[nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction du 
dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 744). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Article unique (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 221-3 et L. 226-3-2 (nouveau) du code de 
l'action sociale et des familles - Transmission des informations 
relatives aux enfants en danger) (p. 1473). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1777). 

- Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du 
logement - Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - 
(6 mars 2012) - Article 1er A (art. L. 3211-7 du code général 
de la propriété des personnes publiques) (p. 1823). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2098, 2100). 

- Question orale sur le stationnement des véhicules des 
personnes handicapées sur le domaine public - (24 juillet 
2012) (p. 2329). (p. 2329). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2432, 2433). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2522). (p. 2530). - 
Articles additionnels après l'article 8 (p. 2542). - Article 10 
(art. 237 bis A du code général des impôts - Suppression de 
l'avantage fiscal lié à la provision pour investissement) 
(p. 2562). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 2580). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3043, 3044). 

- Question orale sur la taxe sur les salaires du groupement 
d'intérêt public de la maison départementale des personnes 
handicapées de la Manche - (2 octobre 2012) (p. 3389, 3390). 
(p. 3390). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3408, 3410). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3712, 3714). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 15 (Renvoi à un décret en Conseil 
d'État) (p. 4223). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4466, 4467). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4570, 4572). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4619). (p. 4624). (p. 4631, 4632). - 
Articles additionnels après l’article 11 (p. 4635). (p. 4639, 
4640). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 20 
(précédemment réservé) (art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de 
la sécurité sociale - Régime social de l'indemnité spécifique 
versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de 
travail) (p. 4712). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Article unique (p. 5701). (p. 5702). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5706). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6405). 
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BATAILLE (Delphine) 

sénatrice (Nord) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

 

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 jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4261, 4262). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 30 
(p. 5442, 5443). 
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BATHO (Delphine) 

ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie 
(à partir du 21 juin 2012) 

ministre déléguée auprès de la garde des 

Sceaux, ministre de la justice 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 
relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (période 2013-2020) [n° 770 (2011-2012)] 
(19 septembre 2012) - Environnement - Traités et 
conventions - Union européenne - Énergie. 

Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 7 (2012-2013)] (3 octobre 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Société. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir du centre météorologique du 
Mont Aigoual - (17 juillet 2012) (p. 2164). 

- Question orale sur les difficultés liées à l'implantation 
d'éoliennes - (17 juillet 2012) (p. 2165). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'accident à la 
centrale de Fessenheim - (13 septembre 2012) (p. 3003, 3004). 

- Question orale sur le renouvellement des contrats d'achat 
d'hydroélectricité - (2 octobre 2012) (p. 3370, 3371). 

- Question orale sur l'abaissement des valeurs limites 
d'exposition aux ondes radioélectriques à Carmaux - 
(2 octobre 2012) (p. 3372, 3373). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les énergies 
renouvelables - (11 octobre 2012) (p. 3738, 3739). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le bilan de la 
Conférence environnementale - (11 octobre 2012) (p. 3745, 
3746). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le préjudice 
écologique - (11 octobre 2012) (p. 3747). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3791, 3793). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4240, 4243). (p. 4263, 4265). - 
Exception d'irrecevabilité (p. 4268). (p. 4272, 4273). 

- Rappel au règlement - (6 novembre 2012) (p. 4284). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4284, 4288). (p. 4300, 4301). - 
Article 1er (art. L. 120-1 du code de l'environnement - 
Conditions d'application de l'article 7 de la Charte de 
l'environnement relatif au principe de participation du public) 

(p. 4302). (p. 4303). (p. 4304). (p. 4304). (p. 4305). (p. 4305). 
(p. 4305). (p. 4306). (p. 4306). (p. 4306, 4307). (p. 4307). 
(p. 4307, 4308). (p. 4308). (p. 4309). - Articles additionnels 
après l'article 1er (p. 4310). (p. 4310, 4311). (p. 4311). 
(p. 4312). - Article 7 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance) 
(p. 4314). - Articles additionnels après l'article 7 (p. 4315, 
4316). (p. 4316). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4318). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les gaz de 
schiste - (15 novembre 2012) (p. 4806, 4807). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la transition 
énergétique - (15 novembre 2012) (p. 4809, 4810). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4869, 
4872). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute Autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4940). - Article 1er (Création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4942). (p. 4942). (p. 4942). 
(p. 4943). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4944). - 
Article additionnel après l’article 1er (p. 4944). - Article 2 
(Saisine de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4945). 
(p. 4945). (p. 4945). (p. 4945). (p. 4945). - Article 3 
(Composition de la Haute Autorité de l'expertise et de l'alerte en 
matière de santé et d'environnement) (p. 4946). (p. 4946). - 
Article 4 (Personnel de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4946). - Article 5 (Obligations 
déontologiques des membres de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4947). - Article 6 (Ressources de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4947). (p. 4947, 4948). (p. 4948). 
(p. 4948). - Article 7 (Rapport annuel de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4948). - Article 8 (Protection des 
lanceurs d'alerte) (p. 4949). (p. 4949). - Article 9 (Création de 
cellules d'alerte sanitaire et environnementale) (p. 4950). - 
Article 10 (art. L. 1321-1 du code du travail - Conditions de 
fonctionnement des cellules d'alerte sanitaire et 
environnementale) (p. 4950). - Article 11 (art. L. 1321-2 du 
code du travail - Dispositions relatives au fonctionnement des 
cellules d'alerte sanitaire et environnementale) (p. 4951). - 
Article 13 (Exercice du droit d'alerte en entreprise) (p. 4951). 
(p. 4952). - Article 14 (Traitement de l'alerte sanitaire et 
environnementale) (p. 4952). - Articles additionnels après 
l'article 14 (p. 4952). (p. 4953). (p. 4953). (p. 4953). - Article 
15 (Recours et procédure en matière d'alerte devant la Haute 
Autorité) (p. 4954). - Article additionnel avant l'article 16 
(p. 4954). - Article 16 (art. 225-1 du code pénal - Protection 
pénale des lanceurs d'alerte) (p. 4955). - Article 17 
(art. L. 1350 (nouveau) du code de la santé publique - 
Protection des lanceurs d'alerte) (p. 4956). - Article 18 (art. 35 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Preuve de 
la vérité diffamatoire dans le cadre d'une alerte) (p. 4956). - 
Article 20 (Alerte et exonération de responsabilité pour risque 
de développement) (p. 4956). - Article 21 (Alertes abusives et 
devoir d'alerte) (p. 4957). - Article 22 (Conditions 
d'application aux administrations et établissements publics de 
l'État) (p. 4957). - Intitulé de la proposition de loi (p. 4957, 
4958). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4962). 

- Question orale sur l'avenir de la recherche intégrée dans le 
secteur de l'énergie - (18 décembre 2012) (p. 6361, 6362). 
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BAYLET (Jean-Michel) 

sénateur (Tarn-et-Garonne) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 81, 82). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Question préalable (p. 367, 369). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 856). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1096, 1097). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1103, 1104). (p. 1104). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1611, 1612). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2241, 2243). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3404, 3405). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3425, 3427). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4341, 4342). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5468, 5470). 
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- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5679, 5680). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
péréquation - (20 décembre 2012) (p. 6597, 6598). 

 

 

 
BEAUFILS (Marie-France) 

sénatrice (Indre-et-Loire) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des finances 
publiques. 

Vice-présidente de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-présidente du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 
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Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Remboursements et dégrèvements [n° 148 tome 3 annexe 25 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Contrôle de la mise en application 
des lois - Communication. 

Dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets 
de plans budgétaires dans la zone euro - Examen du rapport. 

Patrimoine immobilier des établissements publics de santé non 
affecté aux soins - Audition pour suite à donner à l'enquête de la 
Cour des comptes. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Ratification de la décision du Conseil européen 
modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Explication de vote du groupe 
CRC. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Jean-
Marc Fenet, Directeur, adjoint au directeur général des finances 
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publiques (DGFiP), chargé de la fiscalité, au ministère du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Audition de M. Jean-Paul Kihl, directeur général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Jean-Baptiste 
Carpentier, directeur du service traitement du renseignement et 
action contre les circuits financiers clandestins, et Yves Ulmann, 
directeur adjoint. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, 
premier juge d'instruction au pôle financier du Tribunal de 
grande instance de Paris. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Contrôle budgétaire - Compte d'affectation spéciale « Pensions » 
- Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, 
asile et intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I 
du rapport général - Examen des principaux éléments de 
l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Remboursements et dégrèvements » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » et 
compte de concours financiers « Avances aux organismes de 
sécurité sociale » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une motion. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 
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Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements en vue d'une seconde délibération. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question 
préalable en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1685, 1686). - Question préalable (p. 1698). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2189, 2191). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Question préalable (p. 2398). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 1er bis (p. 2450). (p. 2450, 2451). 
(p. 2452). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008 - Suppression des allègements 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2472, 2473). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article additionnel 
après l’article 6 (p. 2534). - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2547). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 B 
[nouveau], 1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - 
Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt 
sur les sociétés) (p. 2551, 2552). - Articles additionnels après 
l'article 9 (p. 2553). (p. 2554). (p. 2554, 2555). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2761, 2763). 

- Question orale sur l'urgence d'une autre orientation du 
transport de marchandises par le rail - (2 octobre 2012) 
(p. 3393). (p. 3394). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3504, 
3505). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4125, 4127). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (Fixation 
en loi de programmation des finances publiques d'objectifs de 
soldes et d'endettement publics) (p. 4142, 4143). - Article 2 
(Texte non modifié par la commission) (Fixation en loi de 
programmation de diverses orientations pluriannuelles des 
finances publiques) (p. 4145). - Article 5 (Rapport annexé à la 
loi de programmation des finances publiques) (p. 4152). - 
Article 8 (Texte non modifié par la commission) (Création 
d'un Haut Conseil des finances publiques) (p. 4159, 4160). 
(p. 4167). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 10 (Texte 
non modifié par la commission) (Compétences du Haut 
Conseil des finances publiques à l'égard des lois de finances de 
l'année et des lois de financement de la sécurité sociale de 
l'année) (p. 4213). - Article 12 (Texte non modifié par la 
commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques en cas de révision des prévisions macroéconomiques 
lors de l'examen au Parlement des projets de loi de finances et 
des projets de loi de financement de la sécurité sociale) 
(p. 4217). - Article 14 (Texte non modifié par la commission) 
(Moyens d'investigation du Haut Conseil des finances 
publiques) (p. 4219, 4220). - Article 14 bis (Audition du Haut 

Conseil des finances publiques par les commissions 
parlementaires) (p. 4221). - Article 15 (Renvoi à un décret en 
Conseil d'État) (p. 4221). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4237). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5024, 5026). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 2 (art. 197, 1414 A et 1417 du 
code général des impôts - Revalorisation de la décote et des 
seuils d'exonération et des abattements en matière de fiscalité 
directe locale au bénéfice des ménages modestes) (p. 5115). 
(p. 5116). (p. 5116, 5117). (p. 5117). (p. 5118). (p. 5119). - 
Article 4 (art. 197 du code général des impôts - Abaissement du 
plafond de l'avantage procuré par le quotient familial) (p. 5128, 
5129). (p. 5129). (p. 5130). - Articles additionnels après 
l'article 4 (p. 5137). - Article 4 bis (nouveau) (art. 83 du code 
général des impôts - Abaissement du plafond de l'abattement de 
10 % sur le revenu pour frais professionnels) (p. 5140). 
(p. 5140). - Articles additionnels après l’article 4 ter 
(p. 5146, 5147). (p. 5147). (p. 5148). (p. 5148, 5149). - Article 
5 (art. 54 sexies, 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 
125 C, 125 D, 154 quinquies, 158, 170, 193, 242 ter, 242 quater, 
1391 B ter, 1417, 1671 C et 1678 quater du code général des 
impôts, art. L. 16 du livre des procédures fiscales, art. L. 136-6 
et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - Imposition au 
barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des 
produits de placement à revenu fixe) (p. 5158). - Article 
additionnel après l'article 5 (p. 5163). - Article 6 (art. 13, 
art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, art. 150 
decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, art. 154 
quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, art. 167 
bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du code 
général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale 
et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de 
finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5185). - Article 7 (art. 80 bis, 80 quaterdecies, 182 A ter, 
200 A, 163 bis C du code général des impôts, art. L. 136-2, 
L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 221-31 du code monétaire et financier - 
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
gains de levée d'options sur actions et d'attribution d'actions 
gratuites) (p. 5187). - Article 8 (art. 223 sexies A [nouveau] du 
code général des impôts - Contribution exceptionnelle de 
solidarité sur les très hauts revenus d'activité) (p. 5194). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5216). (p. 5218). - Articles 
additionnels après l’article 9 bis (p. 5230). (p. 5232). (p. 5234, 
5235). - Article 12 (art. 1011 bis du code général des impôts - 
Prorogation et durcissement du malus automobile) (p. 5258, 
5259). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 25 
(Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au 
profit des collectivités territoriales) (p. 5394, 5395). - 
Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 
de finances pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 
septvicies et 1609 decies du code général des impôts, 
art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de l'environnement, 
art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, 
art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, art. 706-163 
du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-977 du 
16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 
2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 et 158 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
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art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes 
affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de 
mission de service public) (p. 5402). - Article 28 (Prélèvement 
exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement 
du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC) 
(p. 5420). - Article 29 (art. L. 311-13 et L. 311-15 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - 
Renforcement de l'équité des taxes sur les titres délivrés aux 
étrangers) (p. 5421, 5422). (p. 5427). - Article 30 (art. 8 de la 
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative 
pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 
2010 de finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5437). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 36 
(art. 235 ter ZF du code général des impôts - Aménagement du 
compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs ») (p. 5491, 5492). - Explications 
de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la 
première partie (p. 5553, 5554). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5850). (p. 5853). (p. 5855). (p. 5862, 5863). 
(p. 5864). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6048, 6050). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds 
de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6072). - Article 7 (art. 755 [nouveau] du code 
général des impôts, art. L. 10-0 A [nouveau], L. 16, L. 23 C 
[nouveau] et L. 71 [nouveau] du livre des procédures fiscales - 
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les 
plus graves) (p. 6091). - Article 12 bis (nouveau) (art. L. 31-
10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du code 
de la construction et de l'habitation - Recentrage du prêt à taux 
zéro, PTZ+) (p. 6102, 6103). - Articles additionnels après 
l'article 12 bis (p. 6107). - Articles additionnels après 
l'article 14 sexies (p. 6115, 6116). - Article 14 septies 
(nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts, art. 56 
quater de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013 - Assouplissement du délai d'investissement dans les 
FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME) (p. 6117). (p. 6118). - 
Articles additionnels après l'article 15 quater (p. 6122, 6123). 
(p. 6123). - Article 16 septies (nouveau) (Exonération en 2013 
des dividendes obligatoirement distribués par les sociétés 
d'investissement immobilier cotées pour la contribution 
additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants 
distribués) (p. 6133). (p. 6133). - Article 17 (art. 1379-0 bis, 
1501, 1519 I, 1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 
F, 1636 B octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 
A bis, 1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, 
art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des 
collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi 
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 

certaines catégories de commerçants et artisans âgés - 
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6141, 
6142). - Articles additionnels après l'article 17 (p. 6154). 
(p. 6174). - Article 17 duodecies (nouveau) (Fonds 
exceptionnel de soutien aux départements en difficulté) 
(p. 6185). (p. 6188). (p. 6189). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 6228, 6229). (p. 6230). - 
Article 24 bis (nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter 
C [nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du code général des 
impôts et article L. 172 G du livre des procédures fiscales - 
Instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 
CICE) (p. 6234). - Article additionnel après l’article 24 bis 
(p. 6250). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 
278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 
298 quater et 298 octies du code général des impôts ; 
art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée - 
Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6254). (p. 6256). (p. 6257). (p. 6265). (p. 6265). - Article 
additionnel après l’article 26 ter (p. 6284). - Article 31 
(Octroi de la garantie de l'Etat à la société Banque PSA 
Finance, filiale de la société Peugeot S.A) (p. 6292, 6293). 
(p. 6293). - Article 34 (nouveau) (art. 66 de la loi n° 2010-476 
du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 
(supprimé) - Relations entre l'Etat et la Française des Jeux) 
(p. 6294). (p. 6295). - Articles additionnels après l'article 36 
(p. 6297). - Explications de vote sur la seconde délibération 
et sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative 
(p. 6306). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] - (18 décembre 2012) - Question 
préalable (p. 6452, 6453). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 14 
septies (Assouplissement du délai d'investissement dans les 
FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME) (p. 6506). - Article 24 
quater (Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée) (p. 6543). (p. 6544). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Article 6 (Texte non modifié 
par la commission) (Stabilisation des effectifs de l'État et de ses 
opérateurs sur la période de programmation) (p. 6564). - 
Article 12 (Texte non modifié par la commission) (Norme 
annuelle d'évolution des concours de l'Etat en faveur des 
collectivités territoriales) (p. 6567). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6573, 
6574). 

 

 

 
BEAUMONT (René) 

sénateur (Saône-et-Loire) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de Campus France 
le 29 février 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 20 avril 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 3 
(2011-2012)] autorisant l'approbation du protocole additionnel à 
l'accord de partenariat et de coopération entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil, relatif à la création d'un centre de 
coopération policière [n° 694 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Police et sécurité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 498 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République libanaise relatif à la coopération en matière de 
sécurité intérieure, de sécurité civile et d'administration [n° 696 
(2011-2012)] (24 juillet 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Police et sécurité - Traités et conventions. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
diplomatie culturelle et d'influence [n° 150 tome 2 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Forum 
transatlantique - Communication. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Partenariat de 
défense entre la France et les Comores - Examen du rapport et 
du texte de la commission. 
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Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

 (Mission commune d’information Agences de notation) : 
Organisation des travaux. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'Amiral Rogel, Chef d'état major 
de la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Luc Poyer, 
président du directoire d'E.ON France, Olivier Puit, directeur 
général délégué d'Alpiq france, Michel Crémieux, président 
d'Enel France et Frédéric de Maneville, président de Vattenfall 
France. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et le Brésil relatif à la création d'un 
centre de coopération policière - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Approbation de l'accord entre la France et le Liban relatif à la 
coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile 

et d'administration - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme 
Français à l'étranger et affaires consulaires - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Médias, programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1661, 1662). 

- Question orale sur l'avenir des voies navigables à grand 
gabarit en France - (18 décembre 2012) (p. 6369, 6370). 
(p. 6370, 6371). 

 

 

 
BÉCHU (Christophe) 

sénateur (Maine-et-Loire) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Secrétaire de la commission des affaires européennes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à assurer la gratuité des accès au 
réseau autoroutier des services de secours à la personne dans le 
cadre de leurs interventions [n° 761 (2011-2012)] (13 septembre 
2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 
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Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « pouvoirs publics » - 
Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
logement - (26 janvier 2012) (p. 580). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 4 A 
(nouveau) (art. 132-24 du code pénal - Aménagement 
systématique des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou 
égales à trois mois) (p. 741). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Demande de renvoi à la commission (p. 1213, 1215). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2473, 2474). 
(p. 2483). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article additionnel 
après l’article 6 (p. 2532). 

- Question orale sur la publication par les entreprises 
françaises de leurs comptes à chaque fin d'année auprès des 
Greffes - (2 octobre 2012) (p. 3379, 3380). (p. 3380). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 3910). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4632, 4633). - Articles additionnels 
après l’article 11 (p. 4634, 4635). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 29 (art. L. 311-13 et L. 311-15 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
- Renforcement de l'équité des taxes sur les titres délivrés aux 
étrangers) (p. 5426). 
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BÉCOT (Michel) 

sénateur (Deux-Sèvres) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre titulaire de la Commission supérieure du Crédit 
maritime mutuel. 

Membre titulaire de la Commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages. 

Membre titulaire du Conseil national du tourisme. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Constitution du 
Bureau. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Michel-Pierre Prat et 
Cyril Janvier, auteurs du « Petit dictionnaire de la fraude 
fiscale ». 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Edouard Fernandez-
Bollo, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. 

Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat 
Solidaires douanes. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Daniel Gutmann, 
avocat associé au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre 
et professeur à l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick 
Dibout, avocat associé au sein de Ernst et Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 
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Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Yves Nicolas, vice-
président de la compagnie nationale des commissaires aux 
comptes. 

Audition de MM. Jean-Marc Tassetto, directeur général de 
Google France, Olivier Esper, directeur des relations 
institutionnelles de Google France, et Marc Mossé, directeur des 
affaires publiques et juridiques de Microsoft France. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Régulation économique outre-mer - Examen des amendements 
sur le texte de la commission mixte paritaire. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Compte spécial « Participations 
financières de l'État » de la mission « Engagements financiers de 
l'État » - Examen du rapport pour avis. 

Stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Union européenne et financement des régions 
ultrapériphériques françaises - Examen du rapport et des textes 
de la commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le devenir du projet d'investissement 
porté par le centre hospitalier Nord Deux-sèvres - 
(16 octobre 2012) (p. 3851). (p. 3852). 

 

 

 
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. 
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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). 

- Fin de section - (11 septembre 2012) (p. 2804, 2805). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5988). 

 

 

 
BELOT (Claude) 

sénateur (Charente-Maritime) 
UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Médias, livre et industries culturelles [n° 148 tome 3 annexe 18 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre 
et industries culturelles », compte de concours financiers 
« Avances à l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec 
les collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 
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BENBASSA (Esther) 

sénatrice (Val-de-Marne) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes jusqu'au 31 janvier 
2012. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat le 
22 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Comité stratégique de l'Agence du service 
civique. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

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 l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif au harcèlement sexuel. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », 
programme « Administration pénitentiaire » - Examen du 
rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 233). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 251, 252). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 290, 291). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 342, 343). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 693). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1431, 1432). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1554, 1555). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1584). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1764, 1765). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
dans les banlieues - (1er mars 2012) (p. 1780, 1781). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2023, 
2024). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2061). (p. 2063). (p. 2064). (p. 2065). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2126). (p. 2128). (p. 2129). - 
Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, 
L. 1155-3, L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des 
dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel 
et au harcèlement moral) (p. 2136). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2147). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2740, 2741). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3776, 3777). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3879, 3881). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L 222-1 du code de la sécurité 
intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - 
Prorogation de certains dispositifs issus de la loi  du 23 janvier 
2006 relative à la lutte contre le terrorisme) (p. 3900). 
(p. 3901). - Articles additionnels après l’article 1er 
(p. 3901). - Article 3 (art. L 522-2 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers  et des droits d'asile du code de la sécurité 
intérieure, art. 34 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 
relative aux conditions  d'entrée et de séjour des étrangers en 
Polynésie française, art. 34  de l'ordonnance n°2002-388 du 
20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en Nouvelle-Calédonie, article 32 de l'ordonnance 
n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour  des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et art. 32 
de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée  et de séjour des étrangers à Mayotte - 
Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion) (p. 3914). - 
Article 7 (Champ d'application de la loi) (p. 3915). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3975, 3977). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5094, 5095). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5745, 5746). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5779, 5780). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6020). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6610, 6611). 
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BÉRIT-DÉBAT (Claude) 

sénateur (Dordogne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 25 juillet 2012 ; secrétaire de la commission du 
21 février 2012 au 24 juillet 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national du tourisme. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur le projet de loi [n° 725 (2011-2012)] relatif à 
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social 
[n° 757 (2011-2012)] (11 septembre 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social [n° 15 (2012-2013)] (4 octobre 2012) - 
Logement et urbanisme. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur le projet de loi [n° 163 (2012-2013)] relatif à 
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social 
[n° 167 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - Logement et 
urbanisme - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, logement et ville » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
renforcement des obligations de production de logement social - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 797, 798). - Article 4 bis (art. L. 423-
19 du code de l'environnement - Ouverture d'un droit à 
validation d'un jour du permis de chasser dans un autre 
département) (p. 805). - Articles additionnels après l'article 8 
(p. 810, 811). (p. 812). - Article 15 (Suppression maintenue) 
(art. L. 428-31 et L. 428-32 du code de l'environnement - 
Reconnaissance du rôle des gardes particuliers) (p. 814, 815). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 907, 908). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 940, 941). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1738, 1739). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - auteur de la 
proposition de loi - Discussion générale (p. 1966, 1967). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1995). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2809, 2812). 

- Rapporteur de la commission des affaires économiques- 
Exception d'irrecevabilité (p. 2846). - Question préalable 
(p. 2851). - Demande de renvoi à la commission (p. 2854, 
2855). - Articles additionnels avant l'article 1er (p. 2855). 
(p. 2856). (p. 2856). (p. 2857, 2858). - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 2861). (p. 2862). (p. 2862). (p. 2863). 
(p. 2864). (p. 2864). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2882). 
(p. 2882, 2883). (p. 2883). (p. 2884). (p. 2885). (p. 2885). 
(p. 2886). (p. 2886). (p. 2887). (p. 2888). (p. 2889). (p. 2890). 
(p. 2890). (p. 2891). - Article 2 (art. L. 3211-13-1 [nouveau] du 
code général  de la propriété des personnes publiques -  
Possibilité d'appliquer la décote lors de la cession de terrains  
de certains établissements publics de l'État) (p. 2893). (p. 2894). 
(p. 2894). - Article additionnel après l'article 2 (p. 2895). - 
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Articles additionnels après l'article 3 (p. 2896). (p. 2896). - 
Articles additionnels avant l'article 4 (p. 2897). (p. 2899). - 
Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 2911). (p. 2913). (p. 2925). (p. 2928). (p. 2931). 
(p. 2931). (p. 2931). - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2935, 2936). (p. 2938). (p. 2939). (p. 2940, 2941). 
(p. 2941). - Article 5 (art. L. 302-6 du code de la construction 
et de l'habitation - Extension de l'obligation d'inventaire du parc 
locatif social aux EPCI mentionnés à l'article L. 302-5 du CCH) 
(p. 2941). - Articles additionnels après l'article 5 (p. 2943). 
(p. 2944). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 2945, 
2946). - Article 6 (art. L. 302-7 du code de la construction et 
de l'habitation - Modification de l'affectation du prélèvement  
prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2947). (p. 2948). 
(p. 2949). (p. 2951). (p. 2952). (p. 2953). (p. 2954). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2966). - Article 7 (art. L. 302-
8 du code de la construction et de l'habitation -  Fixation à 2025 
de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements 
sociaux ; précision sur la typologie des logements dans l'objectif 
de réalisation de logements sociaux) (p. 2967). (p. 2968). 
(p. 2968). (p. 2968, 2969). (p. 2969). (p. 2973). (p. 2975). 
(p. 2975). - Article 8 (art. L. 302-9-1 du code de la 
construction et de l'habitation -  Possibilité pour le préfet de 
multiplier par cinq le prélèvement  sur les ressources fiscales 
des communes en état de carence) (p. 2976). (p. 2978). 
(p. 2979). (p. 2979). (p. 2981). (p. 2982). (p. 2983). (p. 2983). - 
Article additionnel après l’article 8 (p. 2984). - Article 9 
(art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Suppression de la possibilité pour la commission 
départementale de doubler la majoration prévue par l'arrêté de 
carence) (p. 2985). - Article additionnel après l'article 9 
(p. 2986). - Article 10 (art. L. 302-9-3 et L. 302-9-4 [nouveaux] 
du code  de la construction et de l'habitation -  Institution d'un 
fonds national de développement d'une offre de logements 
locatifs sociaux à destination des ménages modestes) (p. 2987). 
(p. 2987). (p. 2988). - Article additionnel après l'article 10 
(p. 2988). - Article 11 (art. L. 210-1 du code de l'urbanisme -  
Délégation du droit de préemption par l'État  dans les 
communes faisant l'objet d'un constat de carence) (p. 2989). - 
Articles additionnels après l'article 11 (p. 2990, 2991). 
(p. 2991). - Article 12 (art. 1609 nonies C du code général des 
impôts - Suppression du reversement aux communes soumises à 
l'article 55  d'une partie du prélèvement perçu par l'EPCI) 
(p. 2993). - Article additionnel après l'article 12 (p. 2994). - 
Articles additionnels après l'article 15 (p. 2996). (p. 2997). 
(p. 2998). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4262). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le chômage et 
les emplois d'avenir - (15 novembre 2012) (p. 4808). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4917, 4918). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des 
organes délibérants) (p. 4924). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-
1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5431, 5432). 
(p. 5434). - Article additionnel après l'article 30 (p. 5442). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5991, 5992). (p. 5992). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6004, 6005). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6322, 6324). 

- Rapporteur de la commission des affaires économiques - 
Article additionnel avant l'article 1er (p. 6334). - Article 1er 
(Texte non modifié par la commission) (Remise d'un rapport 
au Parlement sur la possibilité d'instaurer un mécanisme 
d'encadrement de la valeur foncière) (p. 6334). - Article 3 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 3211-7 du code 
général de la propriété des personnes publiques - Cession 
gratuite de terrains de l'État destinés à la construction de 
logements sociaux) (p. 6338). (p. 6340, 6341). (p. 6343). 
(p. 6343). (p. 6344). (p. 6345). (p. 6345). (p. 6346). (p. 6346). 
(p. 6346, 6347). (p. 6347). (p. 6347). (p. 6348). (p. 6349). 
(p. 6349). 

- Question orale sur les perspectives pour l'imprimerie des 
timbres de La Poste en Dordogne - (18 décembre 2012) 
(p. 6363, 6364). (p. 6364, 6365). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] (suite) - 
(18 décembre 2012) - rapporteur de la commission des affaires 
économiques - Article additionnel après l'article 3 (p. 6387). - 
Article 4 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 3211-
13-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes 
publiques - Possibilité d'appliquer la décote lors de la cession 
de terrains de certains établissements publics de l'État) 
(p. 6388). - Article 9 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation - Avis 
du maire lors de l'aliénation de logements sociaux) (p. 6390, 
6391). (p. 6392). - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6395). (p. 6395, 6396). (p. 6397). (p. 6398). 
(p. 6400). (p. 6401). (p. 6401). (p. 6403). (p. 6404). (p. 6405). 
(p. 6406). (p. 6406, 6407). (p. 6407). (p. 6407). (p. 6408). 
(p. 6410). (p. 6410). (p. 6411). (p. 6411). - Article 12 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 302-9-1-2 [nouveau] 
du code de la construction et de l'habitation et art. L. 111-13 
[nouveau] du code de l'urbanisme - Obligation d'une part de 
logements sociaux dans les opérations de construction de 
logements dans les communes en état de carence) (p. 6413). 
(p. 6413). - Article additionnel après l’article 13 (p. 6415). - 
Article 14 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-
7 du code de la construction et de l'habitation - Modification du 
calcul et de l'affectation du prélèvement prévu par l'article 55 de 
la « loi SRU ») (p. 6417). - Article 15 (Texte non modifié par 
la commission) (art. L. 302-8 du code de la construction et de 
l'habitation - Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le 
taux obligatoire de logements sociaux ; précision sur la 
typologie des logements dans l'objectif de réalisation de 
logements sociaux) (p. 6419). (p. 6420). (p. 6421). (p. 6421). 
(p. 6422). (p. 6422). - Article 16 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-9-1 du code de la construction et de 
l'habitation - Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le 
prélèvement sur les ressources fiscales des communes en état de 
carence) (p. 6423). (p. 6423). (p. 6424). (p. 6424). - Article 19 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-9-3 et 
L. 302-9-4 [nouveaux] du code de la construction et de 
l'habitation - Institution d'un Fonds national de développement 
d'une offre de logements locatifs très sociaux à destination des 
ménages modestes) (p. 6425). - Article 20 (Texte non modifié 
par la commission) (art. L. 210-1 du code de l'urbanisme - 
Délégation du droit de préemption par l'Etat dans les communes 
faisant l'objet d'un constat de carence) (p. 6425). - Articles 
additionnels après l’article 23 (p. 6426). - Article 26 (Texte 
non modifié par la commission) (Disposition transitoire 
permettant la multiplication par cinq du prélèvement dès 2015) 
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(p. 6428). - Article 27 (Texte non modifié par la commission) 
(Date d'application du prélèvement sur les ressources fiscales 
pour certaines communes soumises à l'article 55) (p. 6428). - 
Articles additionnels après l’article 30 (p. 6429). - Article 33 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 423-14 du code 

de la construction et de l'habitation - Suppression du 
prélèvement sur les organismes HLM) (p. 6430). 

 

 

 
BERNARD-REYMOND (Pierre) 

sénateur (Hautes-Alpes) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre suppléant du Comité  d'enquête sur le coût et le 
rendement des services publics. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Les ressources propres : un nouveau test 
de la capacité de l'Union européenne à se réinventer [n° 385 
(2011-2012)] (21 février 2012) - Budget - Union européenne. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Régulation financière pour 
restaurer l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Politique de coopération - Point d'actualité sur l'Union pour la 
Méditerranée - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Hugues de Jouvenel. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Jean-Paul Bailly, président de 
la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques 
publiques du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Réunion 
commune avec les membres français du Parlement européen et 
de la commission des affaires européennes de l'Assemblée 
nationale. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
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auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, conjointement avec les députés français 
du Parlement européen et la commission des affaires 
européennes de l'Assemblée nationale. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Cadre financier 
pluriannuel de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. François Marc. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 

de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1938, 1939). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3693, 3694). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5471). 

 

 

 
BERRA (Nora) 

secrétaire d'État auprès du ministre du 

travail, de l'emploi et de la santé, 

chargée de la santé 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir du secteur public de chirurgie 
dans le sud de la Seine-et-Marne - (17 janvier 2012) (p. 179). 

- Question orale sur la réforme de la formation des 
orthophonistes - (17 janvier 2012) (p. 180). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 448, 
449). - Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 - 

Autorisation d'exercice pour certains professionnels de santé 
diplômés hors de l'Union européenne) (p. 460, 462). - Article 2 
(Date d’entrée en vigueur) (p. 462). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les scandales 
sanitaires - (9 février 2012) (p. 998). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1443, 1444). - Article 1er (Création de trois catégories de 
recherches sur la personne dans un cadre législatif unique) 
(p. 1456). (p. 1456). (p. 1457). - Article 3 (Simplification et 
mise en cohérence du régime d'autorisation et de déclaration 
des recherches utilisant des collections d'échantillons 
biologiques humains) (p. 1457). - Article 4 (pour 
coordination) (Statut juridique des comités de protection des 
personnes) (p. 1457). - Article 4 quinquies (Création d'une 
commission nationale des recherches impliquant la personne 
humaine) (p. 1457). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1803). 
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BERSON (Michel) 
sénateur (Essonne) 

SOC-EELVr-A, puis SOC-A 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne le 3 octobre 2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité chargé de préfigurer la création d'un 
registre national des crédits aux particuliers. 

Membre titulaire du Comité stratégique de la société du Grand 
Paris le 18 janvier 2012. 

Membre titulaire du Conseil de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur le 8 février 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Crédit d'impôt recherche : supprimer l'effet d'aubaine 
pour les grandes entreprises, réorienter le dispositif vers les 
PME [n° 677 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Recherche, 
sciences et techniques - Économie et finances, fiscalité. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Recherche et enseignement supérieur [n° 148 tome 3 annexe 22 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Recherche, 
sciences et techniques - Économie et finances, fiscalité - 
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 mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Norbert 
Gaillard, économiste, consultant auprès de la Banque mondiale, 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les agences de 
notation. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du Bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie - Compte-rendu. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Crédit d'impôt recherche (CIR) 
- Communication. 

Mise en oeuvre des investissements financés par l'emprunt 
national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
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l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, commissaire 
général adjoint. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Audition de M. Didier Houssin, président de 
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
(AERES). 

Audition de M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences, sur les critiques émises par l'Académie 
à l'encontre de l'Agence nationale d'évaluation de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 375, 376). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la précarité 
énergétique - (9 février 2012) (p. 1000). 

- Question orale sur l'avenir de la société Altis basée à 
Corbeil-Essonnes - (24 juillet 2012) (p. 2332). (p. 2333). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le logement 
étudiant - (11 octobre 2012) (p. 3743). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3834, 3835). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4355, 4356). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4457, 4458). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5061, 5062). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5704). 

 

 

 
BERTHOU (Jacques) 

sénateur (Ain) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de France 
expertise internationale. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 131 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense 
[n° 359 (2011-2012)] (14 février 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Défense. 

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. 
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Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 497 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Serbie portant sur la coopération policière 
[n° 646 (2011-2012)] (10 juillet 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Police et sécurité - Traités et conventions. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Pour une 
« équipe France » de l'expertise à l'international - France 
Expertise Internationale : un établissement à la croisée des 
chemins [n° 131 (2012-2013)] (14 novembre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération. 

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 mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Carlos Tavares, membre du comité exécutif et 
du comité de direction de Renault, directeur général délégué aux 
opérations. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Partenariat de 
défense entre la France et les Comores - Examen du rapport et 
du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

 (Mission commune d'information Inondations dans le Var) : 
Programme de travail. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Situation au Nord-Mali - Communication. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-
directeur général de l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Pierre-Franck 
Chevet, directeur général de l'énergie et du climat, et Pierre-
Marie Abadie, directeur de l'énergie, au ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement. 

 (Mission commune d'information Inondations dans le Var) : 
Audition de M. Stéphane Penet, directeur des assurances de 
biens et des responsabilités à la Fédération française des sociétés 
d'assurances (FFSA). 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Anne Duthilleul, chargée par 
le Gouvernement d'une mission sur l'avenir de l'industrie 
pétrolière au large de la Guyane. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Sylvain de Mullenheim, directeur des Affaires 
publiques et chef de cabinet du Président-directeur général du 
groupe DCNS (énergies marines). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Audition M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, 
représentant permanent auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur le 
commerce des armes (TCA). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération policière entre la France et la Serbie - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Ratification du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace 
aérien fonctionnel « Europe Central » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et le Brésil relatif à la création d'un 
centre de coopération policière - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
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transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Avenir de la politique de coopération française au 
développement - Table ronde. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme Solidarité de la mission « Aide 
publique au développement » - Audition de M. Dov Zerah, 
directeur général de l'Agence française de développement 
(AFD). 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Audition du Général Jacques 
Mignaux, directeur général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Michel Paillard, département 
des énergies renouvelables marines, Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Sécurité - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'augmentation du nombre d'enfants en 
grande difficulté - (17 janvier 2012) (p. 169, 170). (p. 170). 

- Question orale sur l'inégalité des moyens concernant la 
réussite scolaire en milieu rural - (17 janvier 2012) (p. 170, 
171). (p. 171, 172). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2290, 2291). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4862, 
4863). 

- Question orale sur la difficulté d'application du décret du 
16 août 2011 relatif aux nouvelles règles d'attribution de 
l'allocation aux adultes handicapés - (20 novembre 2012) 
(p. 4894, 4895). (p. 4896). 

 

 

 
BERTINOTTI (Dominique) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

chargée de la famille 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les conditions d'agrément des 
établissements de formation en ostéopathie - (17 juillet 2012) 
(p. 2170). 

- Question orale sur l'urgence médicale en milieu rural - 
(17 juillet 2012) (p. 2171, 2172). 

- Question orale sur les problèmes rencontrés par les caisses 
d'allocations familiales - (24 juillet 2012) (p. 2319, 2320). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3333, 3335). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3344, 
3346). 

- Question orale sur les obligations liées à la prestation de 
service unique - (16 octobre 2012) (p. 3843, 3844). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les déserts 
médicaux - (25 octobre 2012) (p. 4071). 

- Question orale sur la sauvegarde du dispositif du crédit 
d'impôt famille - (30 octobre 2012) (p. 4178, 4179). 

- Question orale sur la transformation des syndicats 
interhospitaliers en application de la loi HPST - (30 octobre 
2012) (p. 4179, 4180). 

- Question orale sur le problème de santé concernant des 
techniciens France Télécom ayant travaillé sur les sites de 
Bédarieux et de Béziers - (30 octobre 2012) (p. 4180, 4181). 
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- Question orale sur le logement en milieu rural - (30 octobre 
2012) (p. 4181, 4182). 

- Question orale sur la liquidation des contrats bleus 
souscrits par les armateurs de chalutiers méditerranéens en 
2010 et 2011 - (30 octobre 2012) (p. 4182, 4183). 

- Question orale sur l'augmentation des recours à la 
« procédure prioritaire » - (30 octobre 2012) (p. 4183, 4184). 

- Question orale sur le traitement discriminatoire des gens 
du voyage - (30 octobre 2012) (p. 4184, 4185). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4538). 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 20 (précédemment réservé) 
(art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale - 
Régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion de la 
rupture conventionnelle du contrat de travail) (p. 4710). 
(p. 4712). - Articles additionnels après l'article 20 
(précédemment réservés) (p. 4713). (p. 4714). - Articles 

additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4718, 4719). - Article 23 (art. 520 A du code général des 
impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4732). (p. 4732, 4734). (p. 4734). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5969, 5971). 
(p. 5977). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à 
suspendre la commercialisation de biberons produits à base de 
bisphénol A - Suspension de la commercialisation de tout 
conditionnement alimentaire comportant du bisphénol A) 
(p. 5978). (p. 5980). - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 5231-2-1 du code de la santé publique - 
Interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains matériels 
utilisés à l'hôpital) (p. 5982, 5983). (p. 5983). (p. 5984). 

 

 

 
BERTRAND (Xavier) 

ministre du travail, de l'emploi et de la 

santé 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le travail - 
(12 janvier 2012) (p. 143, 144). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 

(p. 1100). (p. 1101). (p. 1102). (p. 1103). (p. 1104). (p. 1104, 
1005). (p. 1105, 1106). (p. 1106, 1107). (p. 1107). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1229, 1232). (p. 1241, 1242). - Article 
1er (p. 1248, 1249). - Article 2 (art. L. 1233-1 du code du 
travail - Remboursement des subventions publiques en cas de 
licenciement boursier) (p. 1251). (p. 1252). (p. 1252). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le régime social 
des indépendants - (1er mars 2012) (p. 1787). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les mutuelles 
santé et la surcharge des hôpitaux - (1er mars 2012) (p. 1788, 
1789). 

 

 

 
BERTRAND (Alain) 

sénateur (Lozère) 
RDSE 

 

 
Réélection le 18 mars 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
3 juillet 2012. 

Vice-président de la commission des affaires européennes le 
3 juillet 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, conjointement avec les députés français 
du Parlement européen et la commission des affaires 
européennes de l'Assemblée nationale. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 3 (Contribution 
exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2490). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(13 septembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3002). 

- Question orale sur la protection de l'activité agropastorale 
en Lozère face à la multiplication des attaques de loups - 
(25 septembre 2012) (p. 3101, 3102). (p. 3102). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3329, 3330). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3809, 3810). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 3909). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4131, 4132). - 
Question préalable (p. 4141). 

- Question orale sur la faiblesse de la diminution du 
montant des dépenses déductibles de l'IRPP envisagée par le 
Gouvernement - (20 novembre 2012) (p. 4902, 4903). 
(p. 4903). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5953, 5954). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5985). (p. 5986). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6017, 6018). 
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BESSON (Éric) 

ministre auprès du ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie, 

chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
délocalisation de Lejaby - (26 janvier 2012) (p. 574). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le tarif de 
l'électricité - (26 janvier 2012) (p. 575). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
licenciements - (26 janvier 2012) (p. 579, 580). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1020, 1025). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 1er A (nouveau) (Déclaration de principe sur 
l'importance de l'aménagement numérique du territoire et ses 
implications) (p. 1121). - Article 2 (art. L. 1425-2 du code 
général des collectivités territoriales - Obligation d'adoption et 
de révision, et portée des SDTAN) (p. 1122). - Article 3 
(art. L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales - 
Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les 
obligations respectives des parties) (p. 1123). (p. 1125, 1126). 
(p. 1127). - Article additionnel après l'article 3 (p. 1128). - 
Article 3 ter (nouveau) (art. L. 1425-3 [nouveau] du code 
général des collectivités territoriales - Information, par les 
opérateurs soumissionnant à des appels d'offre pour la 
réalisation de réseaux d'initiative publique (RIP), de leur 
volonté éventuelle de les utiliser ensuite en tant qu'opérateurs de 
services) (p. 1129). - Article additionnel après l'article 3 ter 
(p. 1129). - Article 5 (Création d'un groupe de travail chargé 
de redéfinir les critères et d'améliorer la couverture des réseaux 
mobiles de deuxième, troisième et quatrième générations) 
(p. 1130). (p. 1130). - Article 6 (art. L. 34-8-5 [nouveau] du 
code des postes et des communications électroniques - 
Achèvement de la couverture des zones « grises » et 
« blanches » par l'itinérance locale ou la mutualisation des 
infrastructures) (p. 1131). (p. 1132). - Article additionnel 
après l'article 6 (p. 1132). - Article 8 (Reconnaissance d'un 
droit à une connexion haut débit garantie par l'État) (p. 1134). 
(p. 1135). - Article 9 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des projets de montée en débit au FANT) 
(p. 1136). - Article 10 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des « projets intégrés » au FANT) 
(p. 1138). (p. 1140). - Article 11 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 
du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Financement par le FANT de projets publics situés 

dans des zones AMII en cas de carence des opérateurs) 
(p. 1140). (p. 1141). - Article 12 (art. L. 36-11 du code des 
postes et des communications électroniques - Compétence de 
l'ARCEP pour contrôler et sanctionner le respect par les 
opérateurs des conventions attachées aux SDTAN) (p. 1141, 
1142). (p. 1142). - Article 13 (art. L. 1425-2 du code général 
des collectivités territoriales - Calendrier d'un basculement 
généralisé du haut vers le très haut débit) (p. 1143). (p. 1144). - 
Article 13 bis (nouveau) (Remise par l'ARCEP au Parlement 
d'un rapport sur la séparation des activités « réseau » et 
« services ») (p. 1144). - Article 14 (art. L. 32 et L. 36-6 du 
code des postes et des communications électroniques - 
Reconnaissance d'un statut d'« opérateur de réseau » et prise en 
compte de celui-ci par l'ARCEP dans son activité règlementaire) 
(p. 1145, 1146). (p. 1146). - Article 15 (art. 302 bis KI 
[nouveau] du code général des impôts - Taxe sur les 
abonnements aux services de communications électroniques) 
(p. 1148). - Article 16 bis (nouveau) (art. 24 de la loi n° 2009-
1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Affectation au FANT du produit des sanctions 
financières payées par les opérateurs de communications 
électroniques) (p. 1149). (p. 1149). - Article additionnel après 
l’article 16 bis (p. 1150). (p. 1150). - Article 17 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Modulation des aides du FANT en fonction du 
degré de ruralité des zones) (p. 1151). - Article 20 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 111-2 du code rural et de 
la pêche maritime - Déploiement prioritaire du très haut débit 
dans les zones rurales) (p. 1151). (p. 1151). - Article 21 
(Création d'un groupement d'intérêt public pour l'harmonisation 
des référentiels techniques) (p. 1152). (p. 1152). - Article 22 
(Texte non modifié par la commission) (Rapport du comité 
national du très haut débit sur l'avancement du programme 
national très haut débit) (p. 1153). (p. 1153). - Article 23 
(art. L. 122-2-12 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme - 
Articulation entre les documents d'urbanisme et les schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique) (p. 1154). 
(p. 1154). - Article 24 (art. 24 de la loi n°2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Représentation du Parlement au sein du comité 
national de gestion du FANT) (p. 1154). - Articles additionnels 
après l’article 24 (p. 1156). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1158). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1759, 1760). (p. 1772, 1773). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la moralisation 
du capitalisme et les superprofits des patrons du CAC 40 - 
(1er mars 2012) (p. 1779, 1780). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Pétroplus - 
(1er mars 2012) (p. 1782). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Florange - 
(1er mars 2012) (p. 1783, 1784). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
Gouvernement - (1er mars 2012) (p. 1784, 1785). 
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BESSON (Jean) 
sénateur (Drôme) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut 
français. 

 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
diplomatie culturelle et d'influence [n° 150 tome 2 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-allemande - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération policière entre la France et la Serbie - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Accord entre la France et l'Allemagne instituant un régime 
optionnel de la participation aux acquêts - Examen du rapport et 
du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme « Gendarmerie 
nationale » - Audition du Général Jacques Mignaux, directeur 
général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 
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Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nomination 
d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Sécurité - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les actions du Gouvernement contre la 
libéralisation des droits de plantation - (7 février 2012) 
(p. 841). (p. 842). 

- Question orale sur le soutien de l'Etat à l'agriculture 
Drômoise à la suite de violentes tempêtes - (20 novembre 
2012) (p. 4884). (p. 4885). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 10 (p. 5909). 
(p. 5910). 

 

 

 
BILLARD (Joël) 

sénateur (Eure-et-Loir) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

 

 

 
BILLOUT (Michel) 

sénateur (Seine-et-Marne) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 28 janvier 2012. 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire 
de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(O.S.C.E.) ; puis vice-président le 19 juin 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 
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Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La Bulgarie et la Roumanie: la transition 
inachevée [n° 717 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : L'intégration des Roms : un défi pour 
l'Union européenne et ses États membres [n° 199 (2012-2013)] 
(6 décembre 2012) - Société - Union européenne. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur l'intégration des Roms : un défi pour l'Union européenne et 
ses États membres [n° 226 (2012-2013)] (13 décembre 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Société - Union 
européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financementdes services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir des 
forces nucléaires - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Situation en Roumanie 
et en Bulgarie - Rapport d'information de MM. Simon Sutour, 
Michel Billout, Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François 
Humbert et Mme Catherine Morin-Desailly. 

Travail - Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Situation de la Bosnie-
Herzégovine - Communication de M. Michel Billout. 

Politique étrangère et de défense - Examen de la proposition de 
résolution n° 787 relative à la nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Tibet - Rapport de 
M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Questions sociales - L'Union européenne et les 
Roms - Rapport d'information, proposition de résolution 
européenne et projet d'avis politique de M. Michel Billout. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir du secteur public de chirurgie 
dans le sud de la Seine-et-Marne - (17 janvier 2012) (p. 178, 
179). (p. 179). 

- Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du 
logement - Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - 
(6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1816, 1818). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1941, 1942). (p. 1951, 1952). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres) 
(p. 2648). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Question préalable (p. 3727, 3730). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3773, 3774). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation à 
Gaza - (22 novembre 2012) (p. 5012, 5013). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5951, 5952). 

- Question orale sur l'avenir de la recherche intégrée dans le 
secteur de l'énergie - (18 décembre 2012) (p. 6361). (p. 6362). 
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BIZET (Jean) 

sénateur (Manche) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Vice-président de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (O.S.C.E.) le 16 juin 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Le rôle des organisations de producteurs 
dans la négociation du prix du lait [n° 721 (2011-2012)] 
(27 juillet 2012) - Agriculture et pêche - Union européenne. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (E 
6967) [n° 722 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Travail - Union 
européenne. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur le rôle des organisations de producteurs dans la négociation 
du prix du lait [n° 723 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - 
Agriculture et pêche - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de règlement relatif à l'accès aux 
ressources génétiques et au partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation dans l'Union (COM 
(2012) 576) [n° 174 (2012-2013)] (29 novembre 2012) - 
Environnement. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réseau transeuropéen de transport (texte E 6740) - 
Communication et proposition de résolution portant avis motivé 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 
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Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe 
sur les transactions financières - Communication de 
Mme Fabienne Keller. 

Institutions européennes - Audition de Mme Anne Dorte 
Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les priorités de la 
présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - 
Gouvernance économique européenne - Communication de 
M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Renforcement du contrôle 
démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Table ronde sur 
la régulation bancaire et le financement de l'économie. 

 (commission des finances) : Régulation bancaire et financement 
de l'économie - Table ronde. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Norbert 
Gaillard, économiste, consultant auprès de la Banque mondiale, 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les agences de 
notation. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde avec d'anciens 
salariés d'agences de notation. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

 (Mission commune d’information Agences de notation) : 
Audition de M. François David, président de la Coface. 

Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Importance de la notation dans les décisions d'investissement - 
Table ronde. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l'économie auprès 
de la direction générale du Trésor. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Economie, finances et fiscalité - Contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle - 
Proposition de résolution européenne de M. Richard Yung. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, Directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« Groupe à haut niveau sur le vin ». 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe sur les 
transactions financières - Communication de Mme Fabienne 
Keller. 

Recherche et propriété intellectuelle - Programme-cadre 
européen de recherche et d'innovation - Rapport de M. André 
Gattolin. 

 (commission du développement durable) : Communication sur 
l'aménagement numérique des territoires de Yves Rome, 
président de l'Association des villes et collectivités pour les 
communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Rôle des organisations de 
producteurs dans la négociation du prix du lait - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Travail - Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
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Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Institutions européennes - Les décisions du Conseil 
constitutionnel et de la Cour de Karlsruhe relatives au TSCG - 
Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Économie, finances et fiscalité - Union 
bancaire (textes E 7684 et E 7685) - Proposition de résolution 
européenne de M. Richard Yung. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique étrangère et de défense - Examen de la 
proposition de résolution n° 787 relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Rapport de M. Bernard Piras. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, conjointement avec les députés français 
du Parlement européen et la commission des affaires 
européennes de l'Assemblée nationale. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Subsidiarité - Protection des ressources génétiques - 
Communication et proposition de résolution européenne portant 
avis motivé de M. Jean Bizet. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Lutte contre le virus de 
Schmallenberg - Rapport d'information et projet d'avis politique 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Justice et affaires intérieures - Parquet européen - Rapport 
d'information et proposition de résolution européenne de 
Mme Sophie Joissains. 

Questions sociales - L'Union européenne et les Roms - Rapport 
d'information, proposition de résolution européenne et projet 
d'avis politique de M. Michel Billout. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - auteur de la proposition de résolution - 
Discussion générale (p. 1010, 1011). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1620, 1621). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1642, 1644). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1833, 1834). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1935, 1936). (p. 1954). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3527, 
3528). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3654, 3656). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3703, 3705). 

- Suite de la discussion (11 octobre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3755). 

- Question orale sur le renforcement de la compétitivité du 
transport routier - (20 novembre 2012) (p. 4887). (p. 4888). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute Autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4940, 4941). - Article 13 (Exercice du 
droit d'alerte en entreprise) (p. 4951). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 4959). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5472, 5473). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5613, 
5614). (p. 5614, 5615). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5725, 
5727). - Article 1er (Conditions et limites dans lesquelles le 
principe de participation du public est applicable aux décisions 
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des autorités de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement) 
(p. 5732).  

 

 
BLANDIN (Marie-Christine) 

sénatrice (Nord) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre ès qualités de la  Commission nationale des secteurs 
sauvegardés. 

Membre titulaire du Haut comité du loisir social, de l'éducation 
populaire et des activités de pleine nature. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Comment 
concilier liberté de l'Internet et rémunération des créateurs 
[n° 478 (2011-2012)] (20 mars 2012) - Culture - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Groupe d'études 
« Médias et nouvelles technologies » : actes de la table ronde du 
26 janvier 2012 sur la fiscalité du numérique [n° 571 (2011-
2012)] (30 mai 2012) - Culture - Recherche, sciences et 
techniques - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Les effets 
sociétaux de la révolution numérique - Actes de la table ronde 
organisée au Sénat le 12 juillet 2012 [n° 784 (2011-2012)] 
(26 septembre 2012) - Culture - Recherche, sciences et 
techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Contrôle de la 
mise en application des lois - Communication. 

Enjeux de la télévision connectée - Audition de MM. Takis 
Candilis, Philippe Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et 
Marc Tessier. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du 
XXe siècle. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Communication de Mme Marie-Christine Blandin, présidente. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Bernard Menasseyre et Christian Phéline, président et 
rapporteur général de la Commission permanente de contrôle 
des sociétés de perception et de répartition. 

Responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à la responsabilité civile 
du fait des choses des pratiquants sportifs. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
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rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Audition de M. Jean-Marc Schlenker, président du comité de 
suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités. 

Communication de M. Vincent Eblé, président du groupe de 
travail sur l'influence du droit communautaire sur le financement 
des services culturels par les collectivités territoriales. 

Nomination d'un rapporteur. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président de France Télévisions. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 
Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Communication audiovisuelle et nouveau service public de la 
télévision - Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Audition de Mme Elisabeth Maheu-Vaillant, formatrice en 
régulation de conflits en milieu scolaire. 

Audition de Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la 
mission espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Vincent Montagne, président, M. Antoine Gallimard, 
membre du bureau, et de Mme Christine de Mazières, déléguée 
générale du Syndicat national de l'édition (SNE). 

Audition de MM. Matthieu de Montchalin, président, et 
Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie 
française (SLF). 

Audition de représentants du collectif « Le Droit du Serf ». 

Audition d'une délégation du Conseil permanent des écrivains 
(CPE) : Mmes Marie Sellier, co-présidente du CPE, Agnès 
Defaux, responsable juridique de la Société des auteurs des arts 
visuels et de l'image fixe (SAIF), MM. Jean-Claude Bologne, 
président de la Société des gens de lettres (SGDL), et Emmanuel 
de Rengervé, juriste du Syndicat national des auteurs et des 
compositeurs (SNAC). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Compte rendu de la 
réunion du Bureau de la commission - Communication. 

Demande d'une mission d'information de disposer des pouvoirs 
d'une commission d'enquête - Communication. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : 
Communications diverses. 

Création des emplois d'avenir - Demande de saisine et 
nomination d'un rapporteur pour avis. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : 
Communications diverses. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Communications diverses. 

Loi de finances pour 2013 - Nomination des rapporteurs pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Avis sur une candidature à la présidence de l'audiovisuel 
extérieur de la France - Résultats du scrutin. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Simplification des 
normes applicables aux collectivités locales - Examen du rapport 
pour avis complémentaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Mission d'information à Londres - Présentation du rapport. 
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Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2011-2015 - Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur 
général de France Télévisions. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements extérieurs. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Communications 
diverses. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Vincent Peillon, 
ministre de l'éducation nationale, et de Mme George Pau-
Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation 
nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Exécution du contrat 
d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 - Audition 
de M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de 
l'audiovisuel (Ina). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2014 - 
Audition de M. Jean-Luc Hees, président de Radio France. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2012-2016 - Audition de Mme Véronique Cayla, présidente 
d'Arte. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » (crédits du cinéma) - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Audiovisuel » et « Presse » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des 
rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Établissements 
publics de coopération culturelle - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Geneviève 
Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Information de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - présidente de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication (p. 879, 880). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 906, 907). 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - présidente de 
la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication - Discussion générale (p. 1054). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - présidente de 
la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication - Article 3 (nouveau) (nouvel art. L. 232-12-1 
du code du sport - Mise en place du profilage de paramètres 
biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte contre le 
dopage) (p. 1419). (p. 1422). - Articles additionnels après 
l'article 3 (suite) (p. 1425). 

- Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - (1er mars 
2012) - Discussion générale (p. 1789, 1790). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2542). (p. 2548). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2768, 2769). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2935). (p. 2937). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3160). (p. 3166). (p. 3170). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3468). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3717, 3718). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3782, 3785). 



BLANDIN (Marie-Christine) 

78 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4047). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - auteur de la proposition de loi - Intitulé 
du titre Ier (La Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4941). - 
Article 13 (Exercice du droit d'alerte en entreprise) (p. 4951). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4959, 4960). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4979). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 18 ter (nouveau) (art. 220 
octies du code général des impôts - Prorogation du crédit 
d'impôt en faveur des entreprises de production 
phonographique) (p. 5338). - Articles additionnels après 
l'article 18 quinquies (p. 5355). (p. 5356). (p. 5357). (p. 5360). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - présidente de la 
commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication - Article 39 (art. 1605 du code général des 
impôts - Majoration de la contribution à l'audiovisuel public) 
(p. 5500). - Articles additionnels après l'article 39 (p. 5501, 
5502). (p. 5502). 

 

 

 
BLONDIN (Maryvonne) 

sénatrice (Finistère) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléante de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Culture : création, cinéma, 
spectacle vivant, arts visuels [n° 152 tome 2 fasc. 2 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

 (commission des affaires européennes) : Audition de M. Jean-
Claude Mignon, président de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe. 
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Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Bernard Menasseyre et Christian Phéline, président et 
rapporteur général de la Commission permanente de contrôle 
des sociétés de perception et de répartition. 

Responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Richard Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques 
(IEP) de Paris. 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Xavier Patier, directeur de l'information légale et 
administrative (DILA) des services du Premier ministre. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 
Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
représentants du collectif « Le Droit du Serf ». 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Table ronde sur le secteur de 
la culture et annonces. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la réforme du paquet « Monti Kroes » 
et incidence dans le domaine culturel - (7 février 2012) 
(p. 832, 833). (p. 833). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1415, 1416). 

- Question orale sur les conditions d'agrément des 
établissements de formation en ostéopathie - (17 juillet 2012) 
(p. 2170). (p. 2171). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3050, 3051). 

- Question orale sur la démographie pharmaceutique - 
(25 septembre 2012) (p. 3105). (p. 3106). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3481). 
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BOCKEL (Jean-Marie) 

sénateur (Haut-Rhin) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer ; puis 
membre le 31 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 135 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade 
franco-allemande [n° 404 (2011-2012)] (22 février 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Police et sécurité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : La 
cyberdéfense : un enjeu mondial, une priorité nationale [n° 681 
(2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense - Recherche, sciences 
et techniques. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : soutien de la 
politique de la défense [n° 150 tome 7 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Défense - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-allemande - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Format et emploi des forces armées post 2014 - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale - Préparation du Livre blanc 
de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Agence 
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Programme Solidarité de la mission 
« Aide publique au développement » - Audition de M. Dov 
Zerah, directeur général de l'Agence française de développement 
(AFD). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense » - Audition de M. Jean-
Paul Bodin, secrétaire général pour l'Administration au ministère 
de la défense. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du Général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre. 
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Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense» - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la Commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, ambassadeur, 
représentant de la France auprès du Comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la publication et la mise en œuvre des 
projets de décrets d'application de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l'enfance - (24 janvier 2012) 
(p. 411, 412). (p. 412). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1555, 1558). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Question préalable (p. 1712). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les RASED - 
(1er mars 2012) (p. 1778). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
cyberdéfense - (25 octobre 2012) (p. 4067). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5678, 5679). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5957, 5958). 

 

 

 
BOCQUET (Éric) 

sénateur (Nord) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis rapporteur le 7 février 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de l'Observatoire national du service public de 
l'électricité et du gaz. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : La réforme de la protection des majeurs: un bilan 
d'étape préoccupant [n° 315 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - 
Justice - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 
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Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la Commission d'enquête Evasion des 
capitaux, sur la proposition de résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-
2012)] - Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 673 tome 1 
(2011-2012)] (17 juillet 2012) - Budget - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la Commission d'enquête Evasion des 
capitaux, sur la proposition de résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-
2012)] - Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 673 tome 2 
(2011-2012)] (17 juillet 2012) - Budget - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Solidarité, insertion et égalité des chances [n° 148 tome 3 
annexe 29 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Régulation financière pour 
restaurer l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des 
finances) : Réforme de la protection juridique des majeurs - 
Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Agences de 
notation (E 6833 et E 6834) - Communication de M. Eric 
Bocquet. 

Justice et affaires intérieures - Avis sur la proposition de 
résolution sur la protection des données personnelles (texte E 
7055) - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 

Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le 
vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Michel-Pierre Prat et 
Cyril Janvier, auteurs du « Petit dictionnaire de la fraude 
fiscale ». 

Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l'Inspection 
générale des finances, ancienne directrice de la législation 
fiscale à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. François d'Aubert, 
délégué général à la lutte contre les territoires et juridictions non 
coopératifs et président du groupe chargé de la revue par les 
pairs au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange 
d'informations à des fins fiscales. 

Audition de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de 
politique et d'administration fiscales de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE). 

Audition de MM. Jérôme Fournel, directeur général des douanes 
et droits indirects et Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des 
affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte 
contre la fraude à la direction générale des douanes et droits 
indirects. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Audition de MM. Jacques Cossart, secrétaire général du conseil 
scientifique, Thomas Coutrot, coprésident, et Gérard 
Gourguechon, vice-président du conseil scientifique, de 
l'Association pour la taxation des transactions financières et pour 
l'action citoyenne (ATTAC). 

Audition de MM. Laurent Gathier, Secrétaire général, et Vincent 
Drezet, Secrétaire national, du syndicat SNUI-SUD Trésor 
Solidaires. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financières à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut 
conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Edouard Marcus, sous-directeur du contrôle 
fiscal, de Mmes Maïté Gabet, chef du bureau des affaires 
internationales, Joëlle Massoni, chef du bureau politique et 
animation du contrôle fiscal, et M. Marc Emptaz, chef de la 
mission pilotage. 

Audition de MM. Philippe Parini, directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Edouard Fernandez-
Bollo, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. 

Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat 
Solidaires douanes. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Audition de MM. Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service 
traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins, et Yves Ulmann, directeur adjoint. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Audition de M. Michel Fontaine, syndicat CGT-Finances 
publiques. 

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications 
nationales et internationales. 

Audition de M. Philippe Jurgensen, président du conseil 
d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 
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Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du 
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire 
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la 
Fédération bancaire française et de l'Association française des 
banques. 

Audition de MM. Antoine Peillon, journaliste à La Croix, 
Charles Prats, magistrat, membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 
et Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives 
économiques. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Lionel Verrière, 
Fédération syndicale Chimie-Energie - CFDT. 

Audition de Mme Claude Dumont-Beghi, avocate. 

Audition de Mme Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer au 
Comité catholique contre la faim et pour le développement -
Terre solidaire et coordinatrice de la plateforme « Paradis 
fiscaux et judiciaires », de Mme Maylis Labusquière, chargée de 
plaidoyer à Oxfam France, de M. Jean Merckaert, administrateur 
de l'association Sherpa, de Mme Jacqueline Hocquet, 
responsable de l'animation et du plaidoyer internationaux au 
Secours catholique, et de M. Harold Heuzé, qui représente 
l'association Anticor. 

Audition de Mme Solange Moracchini, magistrate, sous-
directrice déléguée aux missions judiciaires de la douane, chef 
du Service national de douane judiciaire. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean-François de 
Vulpillières, conseiller d'État honoraire, président de la 
Commission des infractions fiscales. 

Audition de MM. Daniel Gutmann, avocat associé au sein du 
cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre et professeur à 
l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick Dibout, 
avocat associé au sein de Ernst et Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 

Audition de Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires 
criminelles et des grâces au ministère de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Charles-Henri Filippi, 
président de Citigroup. 

Audition de M. Eric Fourel, avocat au barreau des Hauts-de-
Seine, avocat associé en charge d'Ernst & Young, société 
d'avocats. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, premier juge 
d'instruction au pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Guillaume Daieff, juge 
d'instruction au Pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Audition de M. Jean Pujol, avocat, Conseiller, élu des français à 
l'étranger. 

Audition de MM. Frédéric Thiriez, Président de la Ligue de 
football professionnel, Jacques Saurel, professeur de droit du 
sport à l'université d'Aix-Marseille, et Yann Poac, Associé 
fondateur de la société Hipparque Patrimoine, cabinet 
indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le 
conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie, 
président directeur général de Total. 

Audition de M. Yves Nicolas, vice-président de la compagnie 
nationale des commissaires aux comptes. 

Audition de MM. Jean-Marc Tassetto, directeur général de 
Google France, Olivier Esper, directeur des relations 
institutionnelles de Google France, et Marc Mossé, directeur des 
affaires publiques et juridiques de Microsoft France. 

Audition de MM. Laurent Guillot, directeur financier de la 
Compagnie Saint-Gobain, Marc-Antoine Jamet, secrétaire 
général de LVMH Moët Hennessy, Xavier de Mézerac, directeur 
financier d'Auchan, Pierre-François Riolacci, directeur financier 
de Veolia Environnement et Dominique Thormann, membre du 
comité exécutif, directeur financier de Renault. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, président 
directeur général de Publicis. 

Audition de M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion 
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek avocate 
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC 
Partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, Managing Partner de 
Taj, Société d'Avocats, Membre de Deloitte et Touche Tohmatsu 
Limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS 
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de 
Landwell et associés. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Olivier Fouquet, 
président de section honoraire au Conseil d'État, membre du 
collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et président de la 
Commission de déontologie. 

Audition de Mmes Laurence Parisot, présidente du Medef, 
Marie-Christine Coisne, présidente de la commission Fiscalité 
du Medef et de M. Philippe Thiria, président des groupes 
Fiscalités « international ». 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Les décisions du 
Conseil constitutionnel et de la Cour de Karlsruhe relatives au 
TSCG - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Convention fiscale entre la France et les Philippines - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Crédit immobilier de France - Communication. 
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Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen des motions. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
d'une motion. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Administration générale et territoriale de l'Etat » Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement scolaire » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines » et 
« Provisions » et compte d'affectation spéciale « Gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1496, 1498). - Question préalable (p. 1525). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à 
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune [n° 181 (2011-2012)] - (28 février 
2012) - Discussion générale commune avec celle des projets 
de loi n° 182 (2011-2012) et n° 183 (2011-2012) (p. 1596, 
1597). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie 

saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune 
[n° 182 (2011-2012)] - (28 février 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et la République 
d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 183 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1609, 1611). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2238, 2241). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l’article 24 (p. 2649, 2650). (p. 2650). (p. 2653). (p. 2654). 
(p. 2654). (p. 2655). - Articles additionnels après l’article 25 
(p. 2669, 2670). (p. 2670). (p. 2670, 2671). (p. 2671). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'évasion 
fiscale - (13 septembre 2012) (p. 3004). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3206, 3207). - 
Article 1er (p. 3212). - Article 44 (p. 3232). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3494, 
3498). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3518, 
3520). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
[n° 788 (2011-2012)] - (16 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3870, 3871). - Article unique (p. 3871). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Question préalable (p. 4138, 4140). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (Fixation 
en loi de programmation des finances publiques d'objectifs de 
soldes et d'endettement publics) (p. 4143, 4144). - Article 6 
(Texte non modifié par la commission) (Introduction d'un 
article liminaire aux lois de finances de l'année et lois de 
finances rectificatives présentant des données relatives à 
l'ensemble des administrations publiques) (p. 4154, 4155). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 9 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de programmation des finances publiques) (p. 4209). - 
Article 11 (Texte non modifié par la commission) 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de finances rectificatives et des lois de financement 
rectificatives de la sécurité sociale) (p. 4214, 4215). - Article 
13 (Texte non modifié par la commission) (Compétences du 
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Haut Conseil des finances publiques à l'égard des programmes 
de stabilité) (p. 4218). - Article 16 (Création d'un mécanisme 
de correction des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la 
trajectoire de solde structurel) (p. 4225). - Article 17 A 
(art. 34, 37, 50, 51, 54 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances ; art. L.O. 111-4 du 
code de la sécurité sociale - Coordinations) (p. 4234). - Article 
17 (Texte non modifié par la commission) (Dispositions 
diverses et finales) (p. 4236). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4337, 4339). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4445, 4446). (p. 4446). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 3 (art. 197 du code général des 
impôts - Création d'une tranche supplémentaire au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5122, 5123). (p. 5126). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 5130, 5131). 
(p. 5132). - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du code général 
des impôts - Plafonnement du barème kilométrique indicatif 
pour l'impôt sur le revenu) (p. 5141). (p. 5143). - Articles 
additionnels après l'article 4 quinquies (p. 5151). - Article 6 
(art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5167, 5168). (p. 5173). - Articles additionnels après 
l’article 8 (p. 5196). (p. 5197). (p. 5198). (p. 5199). (p. 5200). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5212). (p. 5217). - Article 10 
(art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 
quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 244 bis A, 1417 du 
code général des impôts - Aménagement du régime d'imposition 
des plus-values immobilières) (p. 5238). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5286). (p. 5293, 
5294). - Article 13 quater (nouveau) (art. L. 541-10-6 du code 
de l'environnement - Responsabilité élargie du producteur sur 
les produits d'ameublement) (p. 5300). (p. 5300). - Article 
additionnel après l'article 14 (p. 5303). - Article 15 (art. 209, 
212 bis [nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter 
ZC du code général des impôts - Aménagement de la 
déductibilité des charges financières) (p. 5306, 5307). - Article 
additionnel après l'article 15 (p. 5314, 5315). - Article 16 
(art. 209 du code général des impôts - Aménagement du 
mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises 
à l'impôt sur les sociétés) (p. 5318). - Articles additionnels 
après l'article 16 (p. 5321). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5384, 5385). - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 
1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code général des 
impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de l'environnement, 
art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, 
art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, art. 706-163 
du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-977 du 
16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 
2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 et 158 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes 
affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de 
mission de service public) (p. 5400). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Participation 
de la France au budget de l'Union européenne (p. 5472). - 
Articles additionnels après l'article 39 (p. 5502, 5503). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5802, 5804). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 4 (p. 5865). - Article 6 (art. 11 de 
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Transmission des 
données pour évaluer l'action de la BPI) (p. 5870). (p. 5871). 
(p. 5871). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5884). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6440, 6441). 
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BONNEFOY (Nicole) 
sénatrice (Charente) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis rapporteure le 15 février 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur les pesticides : Pesticides : vers le risque zéro 
[n° 42 tome 1 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Agriculture et 
pêche - Environnement. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur les pesticides : Pesticides : vers le risque zéro 
[n° 42 tome 2 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Agriculture et 
pêche - Environnement. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Égalité entre les 
femmes et les hommes [n° 154 tome 9 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Questions sociales et santé - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Audition de M. Frank Garnier, président, et de M. Jean-Charles 
Bocquet, directeur général, de l'Union des industries de la 
protection des plantes (UIPP). 

Audition de M. Gérard Pelhate, président, du Pr. Patrick 
Choutet, médecin national, du Dr. Yves Cosset, médecin-chef de 
l'échelon national de médecine du travail et de M. Christophe 
Simon, chargé des relations parlementaires, de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). 

Plan Ecophyto 2018 - Audition de Mme Emmanuelle 
Soubeyran, chef de projet interministériel du plan Ecophyto 
2018, de M. Éric Tison, sous-directeur du travail et de la 
protection sociale au secrétariat général du ministère de 
l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-directeur adjoint de la 
qualité et de la protection des végétaux à la direction générale de 
l'alimentation, et de Mme Juliette Auricoste, chef de bureau 
adjoint à la direction générale de l'alimentation. 

Réunion du jeudi 22 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Franck 
Wiacek, directeur à l'Institut du végétal (Arvalis). 

Audition de M. Guy Paillotin, secrétaire perpétuel de l'Académie 
d'agriculture. 

Audition de M. Marc Mortureux, directeur général, de 
Mme Pascale Robineau, directrice des produits réglementés, de 
M. Dominique Gombert, directeur de l'évaluation des risques, et 
de Mme Alima Marie, directrice de l'information, de la 
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communication et du dialogue avec la société de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (ANSES). 

Audition de MM. Jacques My, directeur général et Philippe 
Doyen, administrateur de l'Union des entreprises pour la 
protection des jardins et des espaces publics (UPJ). 

Audition du Dr. Pierre Lebailly, chercheur à l'Université de 
Caen-Basse-Normandie, responsable du programme Agriculture 
et cancer (Agrican). 

Audition du Professeur Pierre Jouannet, membre de l'académie 
de médecine. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition  de M. Joël 
Guillemain, pharmaco-toxicologue, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie. 

Audition de M. André Cicollela, chercheur à l'Institut national 
de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 
spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jérémy 
Macklin, directeur général adjoint du groupe coopératif « In 
Vivo », membre de l'organisation professionnelle « Coop de 
France », et de Mme Irène de Bretteville, responsable des 
relations parlementaires de l'organisation professionnelle « Coop 
de France ». 

Audition de M. Vincent Polvèche, directeur du groupement 
d'intérêt public « GIP Pulvés ». 

Table ronde sur le régime d'évaluation, d'autorisation et de 
dérogations applicable aux épandages par aéronefs de produits 
phytopharmaceutiques. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Alain Chollot, 
chef du laboratoire de l'évaluation du risque chimique à l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). 

Audition de M. André Picot, toxicochimiste, directeur de 
recherche honoraire au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), expert français honoraires auprès de 
l'Union européenne pour les produits chimiques en milieu de 
travail (commission SCOEL à Luxembourg). 

Audition de M. Marcel Jeanson et de M. Jean-Philippe Jeanson, 
agriculteurs. 

Audition de Mme Annie Thébaud-Mony, directeur de recherche 
honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), présidente de l'association Henri Pézerat, 
santé, travail, environnement. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Didier 
Marteau, président de la chambre d'agriculture de l'Aube, co-
président de la commission environnement de l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA). 

Audition de M. Dominique Martin, directeur des risques 
professionnels à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS). 

Audition de M. Pascal Ferey, vice-président de la Fédération 
Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.N.S.E.A.), 
président de la commission environnement de la F.N.S.E.A., de 
M. Cédric Poeydomenge, directeur-adjoint de l'Association 
Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), responsable du 
service économique et syndical, et de Mme Sophie Metais, 

chargée de mission environnement réglementation, facteurs de 
production à l'AGPM. 

Réunion du mardi 15 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Werner, directeur du Fonds de garantie des actes de terrorisme 
et autres infractions (FGTI) et de Mme Nathalie Faussat, 
responsable au Fonds de garantie des actes de terrorisme et 
autres infractions (FGTI). 

Audition de M. Jean Sabench, responsable de la commission 
pesticides à la Confédération paysanne, et de Mme Suzy 
Guichard, de la Confédération paysanne. 

Audition de M. Jean-François Lyphout, président de 
l'Association pour la promotion des préparations naturelles peu 
préoccupantes (ASPRO-PNPP), de M. Hervé Coves, chargé de 
mission responsable des stations expérimentales (ASPRO-
PNPP), et de M. Guy Kastler, administrateur (ASPRO-PNPP). 

Audition de MM. Jean-Paul Cabanettes, inspecteur général des 
ponts, des eaux et des forêts, et Jacques Février, inspecteur 
général de la santé publique, au Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Dominique 
Florian, présidente de l'Institut de Recherche en Agriculture 
Biologique pour l'Europe (IRABE). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gilles-Éric 
Seralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de 
Caen. 

Audition de Mme Béatrice Dingli, directrice générale et de 
M. Guy Vernerey, chef de projet du fonds d'assurance formation 
VIVEA. 

Audition de Mme Ellen Imbernon, directrice du département 
santé-travail, de M. Johan Spinosi, chargé de l'évaluation des 
expositions, et de Mme Béatrice Geoffroy-Perez, coordinatrice 
du programme Coset, de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS). 

Audition de Monsieur Christian Huygues, directeur scientifique 
adjoint de l'Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures, et 
Mme Nadine Lauverjat, chargée de mission. 

Audition de M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du 
travail au ministère du travail, et de Mme Patricia Le Frious, 
chargée de mission sur les équipements de protection 
individuelle. 

Audition de MM. Philippe Guichard et Patrice Marchand 
[Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)]. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marie 
Pelt, professeur émérite des universités en biologie végétale, 
président de l'Institut Européen d'Ecologie (IEE). 

Audition du Dr Nadine Houedé, oncologue à l'Institut Bergonié 
(Centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du 
Sud-Ouest). 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de l'Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Audition de M. Bernard Géry, porte-parole du collectif Sauvons 
les fruits et légumes de France et de M. Vincent Schieber, 
président de Carottes de France. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition M. Christophe 
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Hillairet, président de la Chambre interdépartementale 
d'agriculture d'Île-de-France. 

Audition Mme Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice 
du film « Notre poison quotidien ». 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marc 
Bournigal, président de l'Institut national de Recherche en 
Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture 
(IRSTEA), et de M. Pierrick Givone, directeur général délégué 
recherche innovation. 

Audition de M. Patrick Lorie, président de la Fédération 
Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) et de 
M. Christian de Luzy, délégué FNMJ des établissements 
Truffaut, responsable du groupe « distribution des produits 
phytopharmaceutiques ». 

Audition de M. Philippe de Saint-Victor, directeur du pôle 
développement et prospective de SNCF-infra et de M. François 
Lauzeral, expert technique « géométrie de la voie et maîtrise de 
la végétation ». 

Audition de M. Philippe Joguet, directeur développement 
durable, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
questions financières de la Fédération des entreprises du 
Commerce et de la Distribution (FCD), de Mme Giulia Basclet, 
conseillère environnement de la FCD et de Mme Sandrine 
Lanfrit, responsable qualité exploitation non alimentaire de 
Carrefour France. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Toussaint et de M. Jean-Luc Ferté, membres de la Coordination 
Rurale. 

Audition de M. Michel Griffon, conseiller scientifique de 
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), président de 
l'Association internationale pour une agriculture écologiquement 
intensive, et de M. André Guillouzo responsable du programme 
« Contaminants et environnements » à l'ANR. 

Audition de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé. 

Table ronde juridique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Pierre Pernot 
(Airparif). 

Audition de M. Sébastien Picardat (Fédération du négoce 
agricole). 

Audition de MM. Jean-Luc Bindel (FNAF-CGT) et Roger Perret 
(IRESA). 

Audition de Mme Nathalie Gouérec, coordonnatrice du Centre 
d'étude pour une agriculture durable plus autonome (Cédapa) et 
de M. Frédéric Darley. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Stéphane Le 
Foll, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Effets des pesticides sur la santé des utilisateurs, de leur famille 
et des riverains : regards croisés - Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Demande d'attribution des prérogatives des commissions 
d'enquête, formulée par la commission de la culture à l'initiative 
de la mission commune d'information sur les pesticides et leur 
impact sur l'environnement et la santé - Nomination d'un 
rapporteur et examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Daniel 
Roques, président de l'Association des Utilisateurs et 
Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE) et de 
M. Stéphane Delautre-Drouillon, secrétaire général. 

Audition de M. Dominique Bricard, directeur général de Nutréa, 
de M. Michel Le Friant, responsable des métiers du grain 
(Caliance), et de M. Joël Pennaneac'h, coordinateur du pôle 
sécurité (Triskalia). 

Audition de M. Sylvain Maestracci et de Mme Karen Bucher, 
Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE). 

Audition du Dr. Vincent Peynet de Kudzu Science. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Programme « Egalité entre 
les femmes et les hommes » de la mission « Solidarité, insertion 
et égalité des chances » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les actions mises en œuvre pour lutter 
contre la prolifération du frelon asiatique - (10 janvier 2012) 
(p. 14, 15). (p. 15, 16). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 312, 314). - Article 1er (Délai de prescription de l'action 
publique des agressions sexuelles autres que le viol) (p. 317, 
318). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) - auteur de la question (p. 933, 936). (p. 946, 947). 
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BORDIER (Pierre) 

sénateur (Yonne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-président le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Établissements 
publics de coopération culturelle - Communication. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 23 (Plafonds des 
autorisations d'emplois) (p. 2623). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux 
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les 
livres) (p. 2646). 

 

 

 
BORVO COHEN-SEAT (Nicole) 

sénatrice (Paris) 
CRC 

 

 
Démissionnaire le 19 septembre 2012. 

 
Présidente du Groupe communiste républicain et citoyen 

jusqu'au 18 septembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale jusqu'au 19 septembre 2012. 

Membre suppléant de la Cour de Justice de la République. 

Vice-présidente de la Commission sénatoriale pour le contrôle 
de l'application des lois. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 264 (2011-2012)] de programmation relatif à l'exécution 
des peines [n° 302 (2011-2012)] (26 janvier 2012) - Justice. 
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Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines 
[n° 358 (2011-2012)] (14 février 2012) - Justice. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 386 (2011-2012)] de programmation relatif à l'exécution 
des peines [n° 399 (2011-2012)] (22 février 2012) - Justice. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 
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Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois et 
de la commission pour le contrôle de l'application des lois : Loi 
pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale [n° 629 
(2011-2012)] (4 juillet 2012) - Justice - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
La réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée [n° 662 
(2011-2012)] (11 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire sur 
le projet de loi organique portant diverses dispositions relatives 
au statut de la magistrature. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux moyens nécessaires à la mise 
en oeuvre de la loi pénitentiaire. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire relative aux agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et diverses dispositions relatives à la fonction 
publique. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Examen du 
rapport et du texte en deuxième lecture. 

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Droit commun européen de la vente - Communication. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Marc Trévidic, juge d'instruction au 
pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris (TGI). 

 (commission des lois) : Audition de M. Dominique Baudis, 
Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission des lois) : Communication. 

Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la diminution des moyens attribués à 
l'AP-HP et le devenir de son patrimoine - (10 janvier 2012) 
(p. 23, 24). (p. 24, 25). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 42, 45). 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 304, 305). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 320). - Article additionnel après l’article 1er 
(p. 321, 322). (p. 322). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 365, 
366). - Question préalable (p. 372). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 12 (Texte non modifié par la commission) (Modalités 
d'ouverture des dispositifs de titularisation) (p. 518). (p. 519). - 
Article 21 (Conditions d'ancienneté pour les contrats à durée 
déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») (p. 526). 
(p. 526). - Article 29 (Texte non modifié par la commission) 
(Recrutement expérimental en CDI sur des emplois permanents 
à temps complet non pourvus par des corps existants) (p. 528). 
(p. 529). - Articles additionnels après l'article 32 (p. 533). 
(p. 533). (p. 533, 534). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 568, 569). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d’administration générale - 
Discussion générale (p. 686, 689). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Demande de 
réserve (p. 718). - Article 1er et rapport annexé (Approbation 
du rapport annexé fixant les objectifs de l'action de l'Etat pour 
une application effective de la loi pénitentiaire et en matière 
d'exécution des peines) (p. 730). (p. 734, 735). - Article 
additionnel après l'article 1er (p. 737). - Article 2 (supprimé) 
(art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service 
public pénitentiaire - Extension des marchés de conception-
réalisation à l'exploitation ou la maintenance - Possibilité de 
passer ces marchés selon la procédure de dialogue compétitif) 
(p. 737). (p. 738). (p. 739). - Article 3 (supprimé) 
(Reconduction jusqu'au 31 décembre 2016 du recours à la 
procédure d'expropriation d'extrême urgence pour la 
construction d'établissements pénitentiaires) (p. 740). - Article 
4 A (nouveau) (art. 132-24 du code pénal - Aménagement 
systématique des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou 
égales à trois mois) (p. 740, 741). (p. 742). (p. 742). - Article 4 
B (nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F 
[nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction du 
dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 744). (p. 746). - Article additionnel après 
l'article 4 B (p. 746). - Article 4 C (nouveau) (art. 733-1-A à 
733-1-G [nouveaux] du code de procédure pénale - Libération 
conditionnelle aux deux tiers de la peine) (p. 747). (p. 748). - 
Article additionnel après l’article 4 C (p. 748). - Article 4 D 

(nouveau) (art. 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal - 
Suppression des « peines planchers ») (p. 748, 749). (p. 749). - 
Article additionnel après l'article 4 D (p. 750). - Article 4 E 
(nouveau) (art. 122-1 du code pénal, 362, 721, 421-1, 706-131-
-6 (nouveau),  1706-137 et 706-139 du code de procédure 
pénale - Atténuation de la responsabilité des personnes atteintes 
d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment 
des faits) (p. 752). - Article 4 (supprimé) (art. 41 et 81 du code 
de procédure pénale - Compétence de principe du secteur 
associatif habilité pour réaliser les enquêtes présententielles) 
(p. 754). - Article 4 bis (supprimé) (art. 138 du code de 
procédure pénale, 132-45 du code pénal et L. 3711-2  du code 
de la santé publique - Renforcement de l'information délivrée au 
médecin dans le cadre d'une obligation de soins ou d'une 
injonction de soins) (p. 756). - Article 4 ter (supprimé) 
(art. 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale et 
art. L. 211-8 du code de l'éducation nationale - Extension du 
partage d'informations concernant les personnes poursuivies ou 
condamnées pour crimes ou délits violents ou de nature 
sexuelle) (p. 757). (p. 758). - Article additionnel après 
l'article 4 ter (p. 760). - Article 5 (supprimé) (art. 717-1, 721 
et 729 du code de procédure pénale - Renforcement de 
l'incitation aux soins en détention) (p. 761). - Article 6 
(supprimé) (art. 730-2 du code de procédure pénale - Recours 
à un psychologue dans le cadre d'expertises) (p. 761). - 
Articles additionnels après l'article 6 (p. 762). - Article 7 
(supprimé) (art. L. 632-7 nouveau du code de l'éducation - 
Création d'un contrat d'engagement relatif à la prise en charge 
psychiatrique des personnes placées sous main de justice) 
(p. 763, 764). - Article 7 bis (nouveau) (art. 713-42 nouveau 
du code de procédure pénale - Institution d'un service 
départemental de l'insertion des personnes placées sous main de 
justice) (p. 765). - Article additionnel après l'article 7 bis 
(p. 766). (p. 767). - Article 8 (supprimé) (art. L. 315-2 du code 
de l'action sociale et des familles - Dispense d'appel à projet 
pour la création d'établissements et de services relevant du 
secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse) 
(p. 767). - Articles additionnels après l’article 8 (p. 769). - 
Article 9 (supprimé) (art. 12-3 [nouveau] de l'ordonnance 
n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - 
Convocation dans un délai de cinq jours par les services de la 
protection judiciaire de la jeunesse d'un mineur faisant l'objet 
d'une mesure de milieu ouvert) (p. 770). - Article 9 bis A 
(supprimé) (art. 133-16 du code pénal ; art. 736, 746, 775 et 
783 du code de procédure pénale - Dispositions relatives à la 
réhabilitation) (p. 771). - Article 9 bis B (supprimé) (art. 133-
16-1 [nouveau] du code pénal ; art. 769, 770-1 [nouveau], 775, 
775-1, 775-3 [nouveau], 777, 777-1 du code de procédure 
pénale ; art. 17 de la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à 
amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses 
dispositions de procédure pénale - Transposition de deux 
décisions-cadre s'agissant de la prise en compte des 
condamnations étrangères pour les règles de réhabilitation des 
condamnations françaises et pour les règles relatives au casier 
judiciaire) (p. 772). - Article 9 bis C (supprimé) (art. 706-53-5 
du code de procédure pénale - Précisions relatives au suivi de 
certaines personnes inscrites au FIJAISV) (p. 773). - Article 11 
(supprimé) (art. 12 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 
24 novembre 2009 - Compétences des personnels de 
surveillance  de l'administration pénitentiaire) (p. 774). - 
Intitulé du projet de loi (Modification de l'intitulé) (p. 775). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 776). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Question préalable (p. 1185, 1187). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - Article 
1er (p. 1247, 1248). - Article 2 (art. L. 1233-1 du code du 
travail - Remboursement des subventions publiques en cas de 
licenciement boursier) (p. 1252, 1253). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
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lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1330, 1332). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le traité MES 
(mécanisme européen de stabilité) - (23 février 2012) 
(p. 1535). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 1550, 1552). - Question préalable (p. 1560). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1831, 1832). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1867). 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1901, 1903). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
générale de l'emploi - (12 juillet 2012) (p. 2102). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 9 (p. 2555). (p. 2557). - Article 23 (Plafonds des 
autorisations d'emplois) (p. 2628). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2657). - Article 27 
(art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait 
social) (p. 2685). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2727). 

 

 

 
BOTREL (Yannick) 

sénateur (Côtes-d'Armor) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur des prestations sociales 
agricoles. 

Membre suppléant du Comité consultatif du secteur financier. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales [n° 148 tome 
3 annexe 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Agriculture et 
pêche - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 
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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 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du jeudi 22 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général, de Mme Pascale Robineau, 
directrice des produits réglementés, de M. Dominique Gombert, 
directeur de l'évaluation des risques, et de Mme Alima Marie, 
directrice de l'information, de la communication et du dialogue 
avec la société de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). 

Audition de MM. Jacques My, directeur général et Philippe 
Doyen, administrateur de l'Union des entreprises pour la 
protection des jardins et des espaces publics (UPJ). 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du Bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie - Compte-rendu. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France - Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Participation de la 
France au budget de l'Union européenne - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement scolaire » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des 
territoires » et compte d'affectation spéciale « Financement des 
aides aux collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les projets de construction de logements 
sociaux et adaptés - (2 octobre 2012) (p. 3375, 3376). 
(p. 3376). 
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- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3524, 
3525). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 

métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5404). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5926). 

 

 

 
BOUCHART (Natacha) 
sénateur (Pas-de-Calais) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
présidente le 11 janvier 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Question préalable (p. 369, 370). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5746, 5748). 

- Mise au point au sujet de votes - (6 décembre 2012) 
(p. 5757). 
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BOUCHOUX (Corinne) 
sénatrice (Maine-et-Loire) 

SOC-EELVr-R, puis ECOLO 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication à partir du 3 juillet 2012. 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale jusqu'au 2 juillet 2012. 

Secrétaire de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis vice-présidente le 7 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre titulaire de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA). 

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du 
développement du territoire (CNADT) le 7 février 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'information 
de la commission des lois : Rassemblements festifs et ordre 
public [n° 95 (2012-2013)] (31 octobre 2012) - Police et 
sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : L'innovation à l'épreuve des peurs et des 
risques - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 



BOUCHOUX (Corinne) 

98 

Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le 
vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Marie-Christine 
Lepetit, chef de l'Inspection générale des finances, ancienne 
directrice de la législation fiscale à la Direction générale des 
finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Philippe Steing, 
secrétaire général du Haut conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Philippe Parini, Directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, Conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de 
M. Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de 
l'Autorité de contrôle prudentiel. 

Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat 
Solidaires douanes. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications 
nationales et internationales. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain Bauer, 
Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et 
métiers. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du 
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire 
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la 
Fédération bancaire française et de l'Association française des 
banques. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Claude Dumont-
Beghi, avocate. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean Pujol, avocat, 
Conseiller, élu des français à l'étranger. 

Audition de MM. Frédéric Thiriez, Président de la Ligue de 
football professionnel, Jacques Saurel, professeur de droit du 
sport à l'université d'Aix-Marseille, et Yann Poac, Associé 
fondateur de la société Hipparque Patrimoine, cabinet 

indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le 
conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie, 
président directeur général de Total. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, président 
directeur général de Publicis. 

Audition de M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion 
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek avocate 
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC 
Partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, Managing Partner de 
Taj, Société d'Avocats, Membre de Deloitte et Touche Tohmatsu 
Limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS 
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de 
Landwell et associés. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
représentants du collectif « Le Droit du Serf ». 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition, ouverte à la presse, de M. André-Claude Lacoste, 
président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le rapport 
d'activité de l'autorité. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Présentation du rapport sur « les enjeux et 
perspectives de la politique spatiale européenne ». 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 113, 
115). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 125). (p. 130, 131). 
(p. 134). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 200, 201). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 211). (p. 211, 212). 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 305, 306). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 318). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 476, 478). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 650, 651). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 886). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2371, 
2372). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) 
(p. 2473). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3168, 3169). (p. 3169). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3478, 3479). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3502, 
3503). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4042, 4043). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes - (25 octobre 2012) (p. 4069, 4070). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4970, 4971). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 19 (art. L. 1613-1, L. 2334-17, 
L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et L. 4332-4 du code général 
des collectivités territoriales, art. 154 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
art. 1384 B et 1586 B du code général des impôts, art. 42 de la 
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), 
art. 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 
30 décembre 1991), art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 
2006 pour l'égalité des chances, art. 27 de la loi n° 2003-710 du 
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine, art. 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de 
relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 
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2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et art. 146 de la loi 
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-
1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi n° 95-115 du 
4 février d'orientation pour l'aménagement et le développement 
des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-
1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de finances pour 
2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), art. 51 de la loi de 
finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), art. 2 

et 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la dotation globale 
de fonctionnement et des allocations compensatrices 
d'exonérations d'impôts directs locaux) (p. 5386). - Article 
additionnel après l'article 30 (p. 5444). 

 

 

 
BOUGRAB (Jeannette) 

secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'éducation nationale, de la jeunesse et 

de la vie associative, chargée de la 

jeunesse et de la vie associative 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'augmentation du nombre d'enfants en 
grande difficulté - (17 janvier 2012) (p. 170). 

- Question orale sur l'inégalité des moyens concernant la 
réussite scolaire en milieu rural - (17 janvier 2012) (p. 171). 

- Question orale sur la situation du personnel soignant dans 
les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes - (17 janvier 2012) (p. 172, 173). 

- Question orale sur l'avenir des sections internationales au 
lycée Honoré-de-Balzac - (24 janvier 2012) (p. 409, 410). 

- Question orale sur les centres EPIDE - (24 janvier 2012) 
(p. 411). 

- Question orale sur la publication et la mise en œuvre des 
projets de décrets d'application de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l'enfance - (24 janvier 2012) 
(p. 412). 

- Question orale sur les fusions de lycées - (7 février 2012) 
(p. 843, 844). 

- Question orale sur le devenir de l'enseignement 
professionnel public - (21 février 2012) (p. 1386). 

- Question orale sur l'enseignement de l'histoire-géographie 
en première et terminale scientifiques - (21 février 2012) 
(p. 1387). 

- Question orale sur l'égalité républicaine et le droit à 
l'éducation dans le Cantal - (21 février 2012) (p. 1388). 

- Question orale sur les conditions de financement de 
l'extension du lycée Alexandre-Dumas à Moscou - (21 février 
2012) (p. 1389). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la carte scolaire 
et la fermeture des classes RASED - (23 février 2012) 
(p. 1539, 1540). 

 

 

 
BOULAUD (Didier) 

sénateur (Nièvre) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 
Démissionnaire le 30 septembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées jusqu'au 30 septembre 2012. 

Membre de la Délégation parlementaire au renseignement. 

Membre titulaire de la Commission de vérification des fonds 
spéciaux. 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 184 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le conseil des 
ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération en 
matière de sécurité intérieure [n° 409 (2011-2012)] (22 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Police et sécurité. 

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. 
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Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

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. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Forum transatlantique - Communication. 

Priorités de la présidence danoise de l'Union européenne - 
Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du 
Danemark. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Partenariat de défense entre la France et les Comores - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la coopération, sur la situation au Sahel. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-allemande - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Situation au Nord-Mali - Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale - Préparation du Livre blanc 
de la défense et de la sécurité nationale. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Mise au point au sujet d'un vote - (24 janvier 2012) (p. 430). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 860, 862). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2286, 2287). 
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BOURDIN (Joël) 

sénateur (Eure) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Président de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à la prospective : Commerce électronique : l'irrésistible 
expansion [n° 272 (2011-2012)] (18 janvier 2012) - 
Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales [n° 148 tome 
3 annexe 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Agriculture et 
pêche - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Commerce électronique : l'irrésistible 
expansion - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Situation financière de l'assurance chômage - 
Audition de MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel 
Monier, directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Hugues de Jouvenel. 

Maladies émergentes (étude de faisabilité). 

Organisation des travaux de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des 
finances) : Régulation des marchés financiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Jean-Paul Bailly, président de la délégation à la prospective 
et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
Président Directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Examen du rapport de M. Yvon Collin sur le 
« défi alimentaire à l'horizon 2050 ». 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Examen de l'étude de faisabilité de Mme Renée 
Nicoux et MM. Gérard Bailly et Ronan Kerdraon sur « l'avenir 
des campagnes ». 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des finances) : 
Table ronde sur les enjeux du développement du système 
bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
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l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Maladies infectieuses émergentes. Présentation du 
rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs publics » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de M. Pierre Papon, auteur de « Bref 
récit du futur, prospective 2050, science et société ». 

Programme de travail pour 2013. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Réunion commune 
avec le CESE : Affronter les défis du long terme, inventer une 
nouvelle planification. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Atelier de 
prospective : Quel avenir pour nos campagnes ? 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2455, 2456). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 7 (art. 235 
ter ZE du code général des impôts - Création d'une contribution 
exceptionnelle due par certains établissements de crédit) 
(p. 2534, 2535). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4133, 4135). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
18 quinquies (p. 5355). 
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BOURQUIN (Christian) 

sénateur (Pyrénées-Orientales) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Economie [n° 148 tome 3 annexe 11 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Situation financière de l'assurance chômage - 
Audition de MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel 
Monier, directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Compte d'affectation spéciale « Pensions » - Examen 
du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Plan de restructuration des activités de Sanofi - Audition des 
coordonnateurs syndicaux. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la crise de la 
pêche en Méditerranée - (12 janvier 2012) (p. 137). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 480, 482). 
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- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2035, 
2036). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2088, 2090). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
décentralisation - (12 juillet 2012) (p. 2103). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2368, 
2370). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3699, 3702). 

- Question orale sur la liquidation des contrats bleus 
souscrits par les armateurs de chalutiers méditerranéens en 
2010 et 2011 - (30 octobre 2012) (p. 4182). (p. 4183). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 

(21 novembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4960, 4961). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 9 
bis (p. 5233). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5799, 5800). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5856). (p. 5861). (p. 5864). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5883). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

 

 

 
BOURQUIN (Martial) 

sénateur (Doubs) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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. 

Avis, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de loi [n° 779 (2010-2011)] relative à la 
simplification du fonctionnement des collectivités territoriales 
[n° 344 (2011-2012)] (8 février 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur la proposition de loi relative à la simplification du 
fonctionnement des collectivités territoriales [n° 58 (2012-
2013)] (17 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Économie [n° 149 tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi [n° 176 (2012-2013)] relatif à la création de 
la Banque publique d'investissement [n° 185 (2012-2013)] 
(5 décembre 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Carlos Tavares, membre du comité exécutif et 
du comité de direction de Renault, directeur général délégué aux 
opérations. 

Situation de l'industrie automobile en France - Audition de 
M. Denis Martin, membre du comité de direction générale de 
PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et directeur des 
relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

 (commission des finances) : Crédit immobilier de France (CIF) 
- Table ronde. 
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Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réciprocité dans l'ouverture des 
marchés publics - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteur pour avis de la 

commission de l'économie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire - Discussion générale (p. 38, 40). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 991, 992). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - rapporteur pour avis de la commission de l'économie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire - 
Discussion générale (p. 1197, 1199). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1739, 1740). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - Article 
1er (Texte non modifié par la commission) (art. L. 621-2 du 
code de commerce - Possibilité d'ordonner des mesures 
conservatoires à l'égard des biens de tiers dans le cadre de 
l'action en extension à l'occasion d'une sauvegarde, d'un 
redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire) 
(p. 1773, 1774). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1776, 1777). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1990, 
1991). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2474, 2475). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Question préalable (p. 2850, 2851). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2918). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3431, 3433). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4000). 

- Question orale sur le devenir des anciens bénéficiaires de 
l'allocation équivalent retraite - (20 novembre 2012) 
(p. 4896). (p. 4897). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 12 (art. 1011 bis du code 
général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5265). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 30 (p. 5439, 5440). (p. 5445). - 
Article additionnel après l'article 30 bis (p. 5446). (p. 5448). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5793, 5796). 
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- Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Missions de la Banque publique 
d'investissement) (p. 5826). (p. 5826). (p. 5827). (p. 5827). 
(p. 5827). (p. 5830). - Article 3 bis A (Texte non modifié par 
la commission) (art. 7-1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Intérêts non financiers à intégrer par la 
société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques 
opérationnelles) (p. 5836, 5837). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 

(p. 5857). (p. 5861, 5862). (p. 5863). (p. 5863, 5864). - Article 
6 (art. 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Transmission des données pour évaluer l'action de la BPI) 
(p. 5870). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5884, 
5885). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

 

 

 
BOURZAI (Bernadette) 

sénatrice (Corrèze) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-présidente de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes le 20 février 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
présidente du 11 janvier 2012 au 19 février 2012. 

Membre suppléante de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne le 24 juillet 
2012. 

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du 
développement du territoire (CNADT). 

Membre titulaire du Comité consultatif de gouvernance. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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 résolution en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'échange d'informations sur les accords 
intergouvernementaux conclus entre des États membres de 
l'Union européenne et des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie (E 6570) [n° 254 (2011-2012)] (12 janvier 2012) - 
Union européenne - Énergie. 

Proposition de résolution portant avis motivé présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux orientations de l'Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport (E 6740) 
[n° 256 (2011-2012)] (12 janvier 2012) - Transports - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement 
du Sénat, sur le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
(E 6740, E 6750, E 6751, E 6760 et E 6788) [n° 347 (2011-
2012)] (9 février 2012) - Transports - Union européenne - 
Énergie. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies 
du Règlement, sur  les aliments destinés aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge, ainsi que sur les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales (E 6365) [n° 357 (2011-2012)] (14 février 
2012) - Questions sociales et santé - Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires européennes, 
sur la proposition de résolution [n° 357 (2011-2012)] en 
application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur  les 
aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, 
ainsi que sur les aliments destinés à des fins médicales spéciales 
(E 6365) [n° 427 (2011-2012)] (23 février 2012) - Questions 
sociales et santé - Union européenne. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur le projet de création du Fonds européen pour la démocratie 
[n° 459 (2011-2012)] (1er mars 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La Bulgarie et la Roumanie: la transition 
inachevée [n° 717 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

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. 
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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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La lutte contre le virus Schmallenberg 
[n° 198 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - Questions sociales et 
santé - Union européenne. 

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 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réseau transeuropéen de transport (texte E 6740) - 
Communication et proposition de résolution portant avis motivé 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Subsidiarité - Transports - Transport aérien (textes E 6911 et 
E 6916) - Communication de M. Joël Guerriau et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique de coopération - Point d'actualité sur 
l'Union pour la Méditerranée - Communication de M. Simon 
Sutour. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Economie, finances et fiscalité - Transports - Energie - 
Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (« Connecting 
Europe ») (textes E 6760, E 6740, E 6750, E 6751 et E 6788) - 

Proposition de résolution européenne de Mme Bernadette 
Bourzai et M. Roland Ries. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Aliments pour nourrissons 
(texte E 6365) - Proposition de résolution de Mme Bernadette 
Bourzai. 

Economie, finances et fiscalité - Régulation bancaire (textes 
E 6480 et E 6787) - Proposition de résolution de M. Richard 
Yung. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Mécanisme pour l'interconnexion en Europe- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Fonds européen pour 
la démocratie - Communication et proposition de résolution 
européenne de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Marcel 
Jeanson et de M. Jean-Philippe Jeanson, agriculteurs. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Dominique 
Florian, présidente de l'Institut de Recherche en Agriculture 
Biologique pour l'Europe (IRABE). 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition, pour l'association 
France Nature Environnement, de Mme Claudine Joly, experte 
pesticides et de Mme Marie-Catherine Schulz, coordinatrice du 
réseau agriculture. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Philippe de 
Saint-Victor, directeur du pôle développement et prospective de 
SNCF-infra et de M. François Lauzeral, expert technique 
« géométrie de la voie et maîtrise de la végétation ». 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. François Fatoux, 
délégué général de l'Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Table 
ronde juridique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 
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 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, Directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« Groupe à haut niveau sur le vin ». 

Institutions européennes - La Hongrie et l'Europe - Rapport 
d'information de M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Recherche et propriété intellectuelle - 
Programme-cadre européen de recherche et d'innovation - 
Rapport de M. André Gattolin. 

 (commission du développement durable) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Rôle des organisations de 
producteurs dans la négociation du prix du lait - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Institutions européennes - Situation en Roumanie et en Bulgarie 
- Rapport d'information de MM. Simon Sutour, Michel Billout, 
Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François Humbert et 
Mme Catherine Morin-Desailly. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Sylvain 
Maestracci et de Mme Karen Bucher, Secrétariat Général des 
Affaires Européennes (SGAE). 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission des lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux affaires 
européennes. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché 
intérieur et des services, conjointement avec les députés français 
du Parlement européen et la commission des affaires 
européennes de l'Assemblée nationale. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Culture - Capitales européennes de la 
culture (texte E 7553) - Proposition de résolution européenne et 
projet d'avis politique de M. André Gattolin. 

Questions sociales et santé - Textes européens sur les 
médicaments (textes E 7534 et E 7155) - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

 (commission des affaires économiques) : Loi de finances pour 
2013 - Mission « Écologie, développement et aménagement 
durables, programme « Énergie, climat et après-mines » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Subsidiarité - Protection des ressources génétiques - 
Communication et proposition de résolution européenne portant 
avis motivé de M. Jean Bizet. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Lutte contre le virus de 
Schmallenberg - Rapport d'information et projet d'avis politique 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Questions sociales - L'Union européenne et les Roms - Rapport 
d'information, proposition de résolution européenne et projet 
d'avis politique de M. Michel Billout. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'état des lieux de la SNCF en 
Dordogne - (7 février 2012) (p. 830, 831). 

- Question orale sur l'organisation des services de la justice 
à Ussel - (7 février 2012) (p. 842). (p. 843). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
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certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1041, 1042). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 1er A (nouveau) (Déclaration de principe sur 
l'importance de l'aménagement numérique du territoire et ses 
implications) (p. 1120, 1121). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1956). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 

(13 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 15 
(p. 2999). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3668, 3669). 

- Question orale sur les conséquences des réformes du 
baccalauréat STI et du baccalauréat professionnel - 
(30 octobre 2012) (p. 4195). (p. 4196). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5616). 
(p. 5617). 

 

 

 
BOUTANT (Michel) 
sénateur (Charente) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation parlementaire au renseignement le 
23 octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la réserve militaire. 

 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sécurité : gendarmerie 
nationale [n° 150 tome 11 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Police et sécurité - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, secrétaire général de la Mer. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition du contre-amiral Chevallereau, 
secrétaire général adjoint de la mer. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 
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Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition l'Amiral 
Bernard Rogel, chef d'État-major de la Marine. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Sécurité et 
Immigration », asile et intégration - Programme 
« Gendarmerie » - Audition M. Manuel Valls, ministre de 
l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme « Gendarmerie 
nationale » - Audition du Général Jacques Mignaux, directeur 
général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les obligations des fournisseurs 
d’énergie vis-à-vis du fonds de solidarité pour le logement - 
(10 janvier 2012) (p. 16, 17). (p. 17). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2287, 2288). 

- Question orale sur le traitement discriminatoire des gens 
du voyage - (30 octobre 2012) (p. 4184). (p. 4185). 

 

 

 
BOYER (Jean) 

sénateur (Haute-Loire) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre suppléant de l'Observatoire national de la sécurité et de 
l'accessibilité des établissements d'enseignement le 10 juillet 
2012. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de l'économie sociale et 
solidaire. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 
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Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 446). 

- Commission mixte paritaire [n° 251 (2011-2012)] - (13 février 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1073). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - Article 
1er (p. 1246, 1247). - Article 2 (art. L. 1233-1 du code du 
travail - Remboursement des subventions publiques en cas de 
licenciement boursier) (p. 1251). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1410, 1411). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1657, 1658). 

- Question orale sur l'urgence médicale en milieu rural - 
(17 juillet 2012) (p. 2171). (p. 2172). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3145). 

- Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3607, 3608). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3818). 

- Question orale sur l'évolution de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques - (16 octobre 
2012) (p. 3863, 3864). (p. 3864). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5403, 5404). 

- Question orale sur l'avenir des communes et la 
compensation des handicaps - (18 décembre 2012) (p. 6367, 
6368). (p. 6368). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la réforme des 
retraites - (20 décembre 2012) (p. 6600). 

 

 

 
BRICQ (Nicole) 

ministre de l'écologie, du développement 

durable et de l'énergie 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 
ministre du commerce extérieur 

(à partir du 21 juin 2012) 
sénatrice (Seine-et-Marne) 

SOC-EELVr, puis SOC 
(jusqu'au 16 juin 2012) 

 

 
Devenue membre du Gouvernement le 16 mai 2012. 
 

NOMINATIONS 

Rapporteure générale de la commission des finances jusqu'au 
16 juin 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre titulaire de la Commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Membre ès qualités du Comité de préfiguration des modalités 
d'instauration du profil biologique des sportifs. 

 

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. 
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Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur la 
proposition de résolution [n° 228 (2011-2012)] portant avis 
motivé présentée au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, 
sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et 
l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction 
des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (E 
6903) [n° 271 (2011-2012)] (18 janvier 2012) - Budget - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 183 (2011-2012)] autorisant la ratification de 
l'avenant à la convention entre la République française et la 
République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et 
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 292 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 181 (2011-2012)] autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'île Maurice 
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune [n° 294 (2011-2012)] (25 janvier 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur la 
proposition de résolution [n° 278 (2011-2012)] présentée au 
nom de la commission des affaires européennes, en application 
de l'article 73 quater du Règlement, sur la régulation des 
marchés financiers (E 5645, E 6748 et E 6759) [n° 369 (2011-
2012)] (15 février 2012) - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 (2011-
2012)] - Rapport [n° 390 tome 1 (2011-2012)] (21 février 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 (2011-
2012)] - Tableau comparatif [n° 390 tome 2 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 394 (2011-2012)] autorisant la ratification du 
traité instituant le mécanisme européen de stabilité [n° 395 
(2011-2012)] (21 février 2012) - Traités et conventions - 
Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 431 (2011-
2012)] (27 février 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative [n° 440 (2011-2012)] pour 
2012 [n° 441 (2011-2012)] (29 février 2012) - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur la 
proposition de résolution [n° 423 (2011-2012)] au nom de la 
commission des affaires européennes, en application de l'article 
73 quater du Règlement, sur la réglementation bancaire (E 6480 
et E 6787) [n° 467 (2011-2012)] (6 mars 2012) - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Le projet de programme de stabilité 2012-2016 
[n° 501 (2011-2012)] (17 avril 2012) - Budget - Union 
européenne. 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 
2012 relative à la sûreté de l'aviation civile [n° 553 (2011-
2012)] (23 mai 2012) - Transports. 

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. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Contrôle de la mise en application 
des lois - Communication. 

Dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets 
de plans budgétaires dans la zone euro - Examen du rapport. 

Patrimoine immobilier des établissements publics de santé non 
affecté aux soins - Audition pour suite à donner à l'enquête de la 
Cour des comptes. 

Questions diverses. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Conventions fiscales avec l'île Maurice, l'Arabie 
Saoudite et l'Autriche - Examen des rapports et des textes de la 
commission. 

Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 2012 - 
Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Réunion du bureau de la commission et programme 
de contrôle des rapporteurs spéciaux - Communication. 

Situation financière de l'assurance chômage - Audition de 
MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel Monier, 
directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 
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Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Table ronde sur 
la régulation bancaire et le financement de l'économie. 

 (commission des finances) : Régulation bancaire et financement 
de l'économie - Table ronde. 

Régulation des marchés financiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des finances) : 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 
Ratification du traité instituant le mécanisme européen de 
stabilité - Examen des motions tendant à opposer l'exception 
d'irrecevabilité présentées par le groupe communiste républicain 
et citoyen. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des finances) : Réglementation bancaire - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Pascal Saint-Amans, 
directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de 
l'Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE). 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Philippe Parini, 
directeur général des finances publiques chargé de la fiscalité, 
Jean-Marc Fenet, directeur général adjoint des finances 
publiques chargé de la fiscalité et Jean-Louis Gautier, 
conservateur général des hypothèques, ancien chef du service du 
contrôle fiscal de la direction générales des finances publiques. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 

ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
président-directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Projet de programme de stabilité. Communication. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteure pour avis de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 34, 35). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) - 
auteur de la question (p. 899, 901). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - rapporteure générale de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 1481, 
1485). - Question préalable (p. 1520, 1521). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à 
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune [n° 181 (2011-2012)] - (28 février 
2012) - rapporteure générale de la commission des finances. - 
Discussion générale commune avec celle des projets de loi 
n° 182 (2011-2012) et n° 183 (2011-2012) (p. 1593, 1595). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune 
[n° 182 (2011-2012)] - (28 février 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et la République 
d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 183 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
rapporteure générale de la commission des finances - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1600, 1602). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 1626). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 393 (2011-2012). - (28 février 2012) - rapporteure générale 
de la commission des finances - Exception d'irrecevabilité 
(p. 1629). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - rapporteure générale de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 1680, 
1682). - Question préalable (p. 1696, 1697). 
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- Question orale sur les intentions du Gouvernement sur le 
pôle statistique de l'INSEE à Metz - (18 décembre 2012) 
(p. 6376, 6377). 

- Question orale sur les recettes locales des douanes - 
(18 décembre 2012) (p. 6377, 6378). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6434, 6435). (p. 6446, 6447). - 
Question préalable (p. 6451). 

 

 

 
BRUGUIÈRE (Marie-Thérèse) 

sénateur (Hérault) 
UMP-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la coopération. 

Membre titulaire du Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale le 10 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 565 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Justice - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Gilles Johanet, président du 
Comité économique des produits de santé. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Alain Griset, président de 
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l'artisanat, et de Mme Monique Amoros, coprésidente de la 
confédération nationale artisanale des instituts de beauté. 

Audition de MM. Christian Couzinou, président du conseil 
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et Jacques Levoyer, 
vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union 
dentaire. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Yves Grall, directeur 
général de la santé. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Maître Georges Lacoeuilhe, avocat 
au barreau de Paris, spécialiste du droit de la responsabilité 
médicale. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 

dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

 (commission des affaires sociales) : Financement des 
établissements de santé - Présentation du rapport d'information 
de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La formation des responsables 
locaux - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Plan de restructuration des activités de Sanofi - Audition des 
coordonnateurs syndicaux. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 202, 203). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
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contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 294, 295). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Discussion générale (p. 1703, 1704). - Question 
préalable (p. 1711, 1712). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2478). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-

900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2514). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3605, 3606). 

- Question orale sur la restructuration du groupe Sanofi-
Aventis - (30 octobre 2012) (p. 4188, 4189). (p. 4189). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4461, 4462). 

 

 

 
BUFFET (François-Noël) 

sénateur (Rhône) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre titulaire de la Cour de Justice de la République. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation de l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales. 

Membre titulaire de la Commission nationale de la 
vidéoprotection. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Le cumul des mandats: moins cumuler 
pour plus d'efficacité [n° 365 (2011-2012)] (14 février 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission Conseil et contrôle de l'Etat, 

Programme Conseil d'Etat et autres juridictions administratives - 
Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil 
d'Etat. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Thierry Bert, délégué 
général de l'Union Sociale pour l'Habitat. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 212). (p. 212). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 251). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 691, 693). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 4 B 
(nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F 
[nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction du 
dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 745). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1346, 1348). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1989, 
1990). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Question préalable (p. 2849, 2850). 

- Commission mixte paritaire [n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3599). 

- Rappel au règlement - (8 novembre 2012) (p. 4421, 4422). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4448). (p. 4448). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4465, 4466). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4468). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4481, 4482). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le mariage 
pour tous - (22 novembre 2012) (p. 5014, 5015). 
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CAFFET (Jean-Pierre) 

sénateur (Paris) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances à partir du 20 juin 
2012 ; membre de la commission jusqu'au 19 juin 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 4 juillet 
2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission des comptes de la Sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du Comité de surveillance de la caisse 
d'amortissement de la dette sociale. 

Membre titulaire du Comité national de lutte contre la fraude le 
15 mars 2012. 

Membre titulaire du Comité stratégique de la société du Grand 
Paris le 18 janvier 2012. 

Membre titulaire du Haut conseil du financement de la 
protection sociale le 10 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Le patrimoine immobilier privé des établissements de 
santé [n° 270 (2011-2012)] (18 janvier 2012) - Budget - 
Questions sociales et santé. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de 
loi de financement de la sécurité sociale [n° 103 (2012-2013)] 
pour 2013 [n° 104 (2012-2013)] (6 novembre 2012) - Budget - 
Sécurité sociale - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Santé [n° 148 tome 3 annexe 26 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Questions sociales et santé - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Dispositions communes pour le suivi et l'évaluation 
des projets de plans budgétaires dans la zone euro - Examen du 
rapport. 

Patrimoine immobilier des établissements publics de santé non 
affecté aux soins - Audition pour suite à donner à l'enquête de la 
Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 
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Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Table ronde sur le financement du secteur public local. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Responsabilité juridique 
des agences de notation - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. François 
David, président de la Coface. 

Importance de la notation dans les décisions d'investissement - 
Table ronde. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de MM. Bernard 
de Montferrand et Markus Krall sur le projet de Roland Berger 
de création d'une agence de notation européenne. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Présentation du projet de 
plan du rapport. 

Table ronde sur le Conseil en notation. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Michel 
Aglietta, professeur d'économie à Paris X-Nanterre et membre 
de l'Institut universitaire de France. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Table ronde sur l'Union bancaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Investissements de la sécurité 
civile - Communication. 

Frais de justice - Audition pour suite à donner à une enquête de 
la Cour des comptes. 

Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen des motions. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, 
jeunesse et vie associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » et 
compte de concours financiers « Avances aux organismes de 
sécurité sociale » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 381). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1507, 1508). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2377, 
2378). - Article 1er (art. 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour 2012, art. L.241-2, L. 245-
16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et L. 131-7 du code de la 
sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater et 575 A du code 
général des impôts, art. L.1615-6 du code général des 
collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2411). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) (p. 2437, 2438). 
(p. 2444, 2445). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 
du code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de 
la pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 de finances pour 2008 - Suppression des 
allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2462, 2463). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Rappel au 
règlement (p. 2644). - Articles additionnels après l’article 24 
(p. 2658). - Article 27 (art. 137-16 du code de la sécurité 
sociale - Hausse du forfait social) (p. 2689). (p. 2690). - 
Articles additionnels après l'article 27 (p. 2699). - Article 
additionnel après l’article 30 (p. 2719). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2803, 2804). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 8 bis (nouveau) (Modalités de 
détermination, par le Haut Conseil des finances publiques, de 
ses prévisions de croissance et de ses estimations de solde 
structurel) (p. 4207, 4208). - Article 16 (Création d'un 
mécanisme de correction des écarts à l'objectif de moyen terme 
ou à la trajectoire de solde structurel) (p. 4226, 4227). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4346, 4348). 
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- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4550, 4552). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4630, 4631). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4797, 4798). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
quinquies (p. 5151). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5294). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 bis (nouveau) 
(art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C 
[nouveau] et 223 O du code général des impôts et article L. 172 
G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6233, 6234). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] - (18 décembre 2012) - Question 
préalable (p. 6454). 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2335, 
2340). (p. 2384, 2390). - Demande de renvoi à la commission 
(p. 2403, 2404). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-
13 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et 
L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 
298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 
du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite 
sociale) (p. 2427, 2428). (p. 2442). - Articles additionnels 
après l'article 1er (p. 2447). (p. 2448). - Article 1er bis 
(nouveau) (Art. 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 
de finances rectificative pour 2011 - Application du taux réduit 
de TVA à 5,5 % aux travaux, agréés en 2011, réalisés sur des 
logements sociaux) (p. 2449). (p. 2449). - Articles additionnels 
après l’article 1er bis (p. 2450). (p. 2452). - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2468, 
2469). (p. 2483). (p. 2484). (p. 2485). - Article 3 (Contribution 
exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2488, 
2489). (p. 2492, 2493). - Demande de réserve (p. 2493). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 2542). (p. 2544, 2545). 
(p. 2546). (p. 2549, 2550). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 B 
[nouveau], 1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - 
Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt 
sur les sociétés) (p. 2552). - Articles additionnels après 
l'article 9 (p. 2553). (p. 2555). (p. 2556). (p. 2557). - Article 15 

(art. 38 et 209 du code général des impôts - Élimination des 
distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des 
apports) (p. 2576). - Articles additionnels après l'article 15 
(p. 2577). (p. 2579). (p. 2581). - Articles additionnels après 
l’article 15 bis (p. 2582). (p. 2583, 2584). (p. 2584). - Article 
17 (Création du compte d'affectation spéciale « Participation de 
la France au désendettement de la Grèce ») (p. 2585). - Article 
5 (précédemment réservé) (art. 119 bis, art. 137 bis, art. 137 
ter, art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, art. 235 ter 
ZCA [nouveau] et art. 213 du code général des impôts - 
Suppression de la retenue à la source applicable aux 
distributions de dividendes de source française à des 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), organismes de placement collectif immobiliers 
(OPCI) ou sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) 
étrangers, et création d'une contribution additionnelle à l'impôt 
sur les sociétés sur les montants distribués) (p. 2589). (p. 2590). 
(p. 2591). (p. 2592). (p. 2592). (p. 2592). (p. 2592, 2593). - 
Article 19 et état A annexé (Equilibre général du budget, 
trésorerie et plafond d'autorisation des emplois) (p. 2598). - 
Demande de seconde délibération - Seconde délibération 
(p. 2598). - Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 ter, 777, 779, 
784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis du code 
général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de finances 
rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de mutation à 
titre gratuit) (p. 2599). (p. 2599). - Article 19 et état A annexé 
(pour coordination) (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 2607). - Article 20 et 
état B annexé (Budget général : ouvertures et annulations de 
crédits) (p. 2613). (p. 2618). (p. 2619). - Article 23 (Plafonds 
des autorisations d'emplois) (p. 2625). (p. 2626). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux 
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les 
livres) (p. 2646, 2647). (p. 2647). (p. 2648). - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2649). (p. 2650). (p. 2651). 
(p. 2652, 2653). (p. 2654). (p. 2655). (p. 2656). - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2663, 2664). (p. 2667). - Articles additionnels après 
l’article 25 (p. 2668). (p. 2668, 2669). (p. 2670). (p. 2671). 
(p. 2672). - Article 26 (art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la 
sécurité sociale - Hausse du prélèvement social sur les « stock 
options » et attributions gratuites d'actions) (p. 2674). - 
Articles additionnels après l'article 26 (p. 2675). (p. 2677). - 
Article 27 (art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse 
du forfait social) (p. 2681). (p. 2687). (p. 2690). (p. 2691). - 
Articles additionnels après l'article 27 (p. 2692). (p. 2693). 
(p. 2694). (p. 2695). (p. 2695). (p. 2698). (p. 2700). - Article 28 
(Diminution du traitement du Président de la République et de 
celui du Premier ministre) (p. 2700). - Article 29 (art. L. 251-1, 
L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles 
et art. 968 E du code général des impôts - Faciliter l'accès aux 
soins des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, AME) (p. 2703, 
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2704). (p. 2704). - Articles additionnels après l’article 29 
(p. 2708, 2709). (p. 2709). - Article 30 (Suppression de la prise 
en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés 
dans un établissement français à l'étranger) (p. 2715). (p. 2716). 
(p. 2717). (p. 2717). (p. 2718). (p. 2718). - Article additionnel 
après l’article 30 (p. 2719). - Article 32 (nouveau) (art. 12-2 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Taux de 
cotisation au Centre national de la fonction publique 
territoriale, CNFPT) (p. 2719). - Articles additionnels après 
l’article 32 (p. 2721). (p. 2722). (p. 2723). (p. 2723). - 
Coordination (p. 2724). - Article 19 (coordination) (Equilibre 
général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des 
emplois) (p. 2726). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2726). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Article 24 (Rétablissement du taux réduit de la TVA à 
5,5 % dans le secteur des livres) (p. 2785). - Article 27 bis C 
(Récupération, par l'EPCI issu de la fusion de deux EPCI à 
FPU, des compensations d'exonération de taxe d'habitation des 
deux EPCI fusionnés pour les personnes de condition modeste) 
(p. 2785). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'évasion 
fiscale - (13 septembre 2012) (p. 3004, 3005) 

- Question orale sur la situation financière des communes de 
Saint-Laurent-du-Maroni et Roura - (2 octobre 2012) 
(p. 3378, 3379). 

- Question orale sur la publication par les entreprises 
françaises de leurs comptes à chaque fin d'année auprès des 
Greffes - (2 octobre 2012) (p. 3380). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4136, 4137). - 
Question préalable (p. 4140). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Fixation en loi de programmation 
des finances publiques d'objectifs de soldes et d'endettement 
publics) (p. 4144, 4145). - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Fixation en loi de programmation de diverses 
orientations pluriannuelles des finances publiques) (p. 4146, 
4147). - Article 4 (Texte non modifié par la commission) 
(Faculté de prévoir des dispositions normatives en loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4147). - Article 5 
(Rapport annexé à la loi de programmation des finances 
publiques) (p. 4149). (p. 4149). (p. 4149). (p. 4150). (p. 4152). - 
Article 5 bis (Texte non modifié par la commission) (Principe 
de sincérité des lois de programmation des finances publiques) 
(p. 4154). - Article 6 (Texte non modifié par la commission) 
(Introduction d'un article liminaire aux lois de finances de 
l'année et lois de finances rectificatives présentant des données 
relatives à l'ensemble des administrations publiques) (p. 4154). 
(p. 4155). (p. 4156). - Article additionnel après l'article 6 
(p. 4157). - Article 6 bis (Texte non modifié par la 
commission) (Introduction d'un article liminaire aux lois de 
règlement présentant des données relatives à l'ensemble des 
administrations publiques) (p. 4158). - Article 8 (Texte non 
modifié par la commission) (Création d'un Haut Conseil des 
finances publiques) (p. 4159). (p. 4160, 4161). (p. 4163). 
(p. 4163). (p. 4164). (p. 4167, 4168). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) (p. 4203). (p. 4205). 
(p. 4206, 4207). - Article 8 bis (nouveau) (Modalités de 
détermination, par le Haut Conseil des finances publiques, de 
ses prévisions de croissance et de ses estimations de solde 
structurel) (p. 4208). - Article 9 (Compétences du Haut Conseil 
des finances publiques à l'égard des lois de programmation des 
finances publiques) (p. 4209). (p. 4210). (p. 4211). (p. 4212, 
4213). - Article 10 (Texte non modifié par la commission) 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de finances de l'année et des lois de financement de la 
sécurité sociale de l'année) (p. 4214). (p. 4214). (p. 4214). - 
Article 11 (Texte non modifié par la commission) 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de finances rectificatives et des lois de financement 
rectificatives de la sécurité sociale) (p. 4215). (p. 4215). 

(p. 4216). (p. 4216, 4217). - Article 12 (Texte non modifié par 
la commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques en cas de révision des prévisions macroéconomiques 
lors de l'examen au Parlement des projets de loi de finances et 
des projets de loi de financement de la sécurité sociale) 
(p. 4217). (p. 4218). - Article 13 (Texte non modifié par la 
commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques à l'égard des programmes de stabilité) (p. 4218). - 
Article additionnel après l'article 13 (p. 4219). - Article 14 
(Texte non modifié par la commission) (Moyens 
d'investigation du Haut Conseil des finances publiques) 
(p. 4220). (p. 4220). - Article additionnel après l'article 14 
(p. 4221). - Article 14 bis (Audition du Haut Conseil des 
finances publiques par les commissions parlementaires) 
(p. 4221). - Article 15 (Renvoi à un décret en Conseil d'État) 
(p. 4222). (p. 4223). - Article additionnel après l’article 15 
(p. 4224). - Article 16 (Création d'un mécanisme de correction 
des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire de 
solde structurel) (p. 4225). (p. 4226). (p. 4227). (p. 4228). 
(p. 4229, 4230). (p. 4230). (p. 4231). - Article 17 A (art. 34, 37, 
50, 51, 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances ; art. L.O. 111-4 du code de la 
sécurité sociale - Coordinations) (p. 4233). (p. 4233). (p. 4233). 
(p. 4234). - Article 17 B (art. 50 et 52 de la loi organique 
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - 
Création d'une annexe au projet de loi de finances relative aux 
comptes publics) (p. 4235). - Article additionnel après 
l'article 17 C (p. 4235). - Article 17 (Texte non modifié par 
la commission) (Dispositions diverses et finales) (p. 4236). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4239). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4326, 4330). 
(p. 4337). (p. 4356, 4362). - Article 6 (Stabilisation des effectifs 
de l'État et de ses opérateurs sur la période de programmation) 
(p. 4372, 4373). - Article 7 (Contribution des opérateurs de 
l'État à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4373). - Article 8 (Contribution des collectivités 
territoriales à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4374). (p. 4375). - Article 9 (Normes annuelles d'évolution 
des dépenses de sécurité sociale) (p. 4376, 4377). - Article 12 
(Norme annuelle d'évolution des concours de l'État en faveur 
des collectivités territoriales) (p. 4379). - Article 14 
(Affectation des surplus de recettes) (p. 4381). - Article 
additionnel après l'article 15 (p. 4381, 4382). (p. 4385). 
(p. 4386). - Article 16 (Évaluation préalable de certains 
investissements publics) (p. 4386). (p. 4387). (p. 4388). - 
Article 20 (Évaluation des taxes affectées à des personnes 
autres que les collectivités territoriales et la sécurité sociale) 
(p. 4389). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4446). (p. 4446, 4447). (p. 4447, 4448). 
(p. 4448). (p. 4449). (p. 4450). (p. 4451). (p. 4452). (p. 4453, 
4454). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4531, 4534). 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 5 (Rectification des prévisions 
de recettes et des tableaux d'équilibre pour 2012) (p. 4609). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4613). (p. 4615). (p. 4616). - Article 11 
(art. L. 131-6, L. 133-6-8, L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-
13, L. 722-4, L. 756-3, L. 756-4 et L. 756-5 du code de la 
sécurité sociale - Alignement des prélèvements sociaux à la 
charge des travailleurs non salariés non agricoles) (p. 4618). 
(p. 4623, 4624). (p. 4627). (p. 4628). (p. 4629). (p. 4629). - 
Articles additionnels après l’article 11 (p. 4634). (p. 4637). 
(p. 4638). - Article 13 (art. 231 du code général des impôts ; 
art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - Elargissement de 
l'assiette et renforcement de la progressivité de la taxe sur les 
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salaires) (p. 4642). (p. 4645). (p. 4645). (p. 4646). (p. 4647). - 
Article additionnel après l'article 13 (p. 4648). - Demande de 
réserve (p. 4649). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 14 
(supprimé) (précédemment réservé) (art. L. 136-2, L. 136-5, 
L. 137-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale - Réforme 
des prélèvements sociaux applicables aux "carried interests") 
(p. 4697). - Articles additionnels après l'article 14 
(précédemment réservés) (p. 4698). (p. 4699). - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4701). - Articles 
additionnels après l'article 15 (précédemment réservés) 
(p. 4707). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5000, 5004). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5050, 5051). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5068, 5072). - Demande de renvoi à 
la commission (p. 5076, 5077). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 2 (art. 197, 1414 A et 1417 du 
code général des impôts - Revalorisation de la décote et des 
seuils d'exonération et des abattements en matière de fiscalité 
directe locale au bénéfice des ménages modestes) (p. 5115, 
5116). (p. 5117). (p. 5117, 5118). (p. 5118). (p. 5118). 
(p. 5119). - Article 3 (art. 197 du code général des impôts - 
Création d'une tranche supplémentaire au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu) (p. 5120). (p. 5124). - Article 4 (art. 197 
du code général des impôts - Abaissement du plafond de 
l'avantage procuré par le quotient familial) (p. 5127, 5128). 
(p. 5129). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 5131, 
5132). (p. 5133, 5134). (p. 5137). (p. 5138). (p. 5139). - Article 
4 bis (nouveau) (art. 83 du code général des impôts - 
Abaissement du plafond de l'abattement de 10 % sur le revenu 
pour frais professionnels) (p. 5140). - Article 4 ter (nouveau) 
(art. 83 du code général des impôts - Plafonnement du barème 
kilométrique indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5142). 
(p. 5144). (p. 5146). (p. 5146). - Articles additionnels après 
l’article 4 ter (p. 5147). (p. 5148). (p. 5149). - Article 4 quater 
(nouveau) (art. 200 quater A du code général des impôts - 
Crédit d'impôt pour les dépenses prescrites par un plan de 
prévention des risques technologiques, PPRT) (p. 5150). - 
Articles additionnels après l'article 4 quinquies (p. 5152). 
(p. 5153). (p. 5154). - Article 5 (art. 54 sexies, 117 quater, 119 
bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 154 quinquies, 158, 
170, 193, 242 ter, 242 quater, 1391 B ter, 1417, 1671 C et 1678 
quater du code général des impôts, art. L. 16 du livre des 
procédures fiscales, art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la 
sécurité sociale - Imposition au barème progressif de l'impôt sur 
le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu 
fixe) (p. 5160). (p. 5160). (p. 5161, 5162). (p. 5162). (p. 5163). - 
Article additionnel après l'article 5 (p. 5164). - Article 6 
(art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5169, 5170). (p. 5178, 5179). (p. 5181, 5182). (p. 5182, 
5183). (p. 5185). - Article 7 (art. 80 bis, 80 quaterdecies, 182 A 

ter, 200 A, 163 bis C du code général des impôts, art. L. 136-2, 
L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 221-31 du code monétaire et financier - 
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
gains de levée d'options sur actions et d'attribution d'actions 
gratuites) (p. 5188). (p. 5190). - Article 8 (art. 223 sexies A 
[nouveau] du code général des impôts - Contribution 
exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité) 
(p. 5192). (p. 5195). - Articles additionnels après l’article 8 
(p. 5196). (p. 5197). (p. 5198). (p. 5199). (p. 5199). (p. 5200). 
(p. 5201). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5214, 5215). (p. 5221, 5222). 
(p. 5224, 5225). (p. 5226, 5227). - Articles additionnels après 
l’article 9 bis (p. 5232). (p. 5234). (p. 5236). - Article 10 
(art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 
quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 244 bis A, 1417 du 
code général des impôts - Aménagement du régime d'imposition 
des plus-values immobilières) (p. 5237). (p. 5239). (p. 5240). 
(p. 5241, 5242). (p. 5243, 5244). (p. 5244). - Articles 
additionnels après l'article 10 (p. 5248, 5249). - Article 11 
(art. 232 du code général des impôts - Renforcement de la taxe 
sur les logements vacants) (p. 5250). (p. 5250). (p. 5251). - 
Articles additionnels après l'article 11 (p. 5252). (p. 5253). - 
Article 12 (art. 1011 bis du code général des impôts - 
Prorogation et durcissement du malus automobile) (p. 5256). 
(p. 5262). (p. 5264). - Articles additionnels après l'article 13 
(p. 5268). (p. 5269). (p. 5269). (p. 5270). (p. 5271). (p. 5273). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5284, 5285). 
(p. 5286). (p. 5287). (p. 5288). (p. 5289). (p. 5290). (p. 5293). 
(p. 5294). - Article 13 bis (nouveau) (art. 266 nonies du code 
des douanes - Suppression d'une modulation de taxe générale 
sur les activités polluantes, TGAP) (p. 5296). - Articles 
additionnels après l'article 13 ter (p. 5297). (p. 5298). 
(p. 5299). - Article 13 quater (nouveau) (art. L. 541-10-6 du 
code de l'environnement - Responsabilité élargie du producteur 
sur les produits d'ameublement) (p. 5300). - Article 14 
(art. 219 du code général des impôts - Plus-values sur cession 
de titres de participation - Calcul de la quote-part de frais et 
charges sur les plus-values brutes) (p. 5301). - Article 
additionnel après l'article 14 (p. 5302). - Article 15 (art. 209, 
212 bis [nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter 
ZC du code général des impôts - Aménagement de la 
déductibilité des charges financières) (p. 5304, 5305). 
(p. 5313). - Article additionnel après l'article 15 (p. 5315). - 
Article 16 (art. 209 du code général des impôts - Aménagement 
du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés 
soumises à l'impôt sur les sociétés) (p. 5317, 5318). - Articles 
additionnels après l'article 16 (p. 5319). (p. 5320, 5321). 
(p. 5321, 5322). (p. 5323, 5324). (p. 5324). - Article 17 
(Taxation des sommes placées sur la réserve de capitalisation 
des entreprises d'assurance) (p. 5325). - Articles additionnels 
après l'article 18 (p. 5326). (p. 5327). (p. 5328). (p. 5329). 
(p. 5330). (p. 5332). (p. 5334). (p. 5335). - Articles 
additionnels après l'article 18 bis (p. 5336). - Article 18 ter 
(nouveau) (art. 220 octies du code général des impôts - 
Prorogation du crédit d'impôt en faveur des entreprises de 
production phonographique) (p. 5337). (p. 5339). (p. 5341). - 
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5343). 
(p. 5344). (p. 5346, 5347). (p. 5351). (p. 5354). (p. 5355). 
(p. 5357). (p. 5358). (p. 5359). (p. 5360). (p. 5361). (p. 5362). - 
Demande de priorité (p. 5363). - Article 20 (priorité) 
(art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales 
- Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour 
l'insertion, FMDI, pour 2013-2015) (p. 5365). - Article 24 
(priorité) (art. 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 
de finances pour 2012, Art. L. 1711-5 du code général des 
collectivités territoriales et Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006 - Compensation à la 
collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus 
de départementalisation) (p. 5374). 
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- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5385). (p. 5386). (p. 5388). - Article 22 (art. 52 de la loi 
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et 
art. 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Compensation des transferts de compétences aux 
départements et aux régions par attribution d'une part du 
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers) (p. 5393). - Article 25 (Evaluation des prélèvements 
opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités 
territoriales) (p. 5396). - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5400). (p. 5402). 
(p. 5403). (p. 5406, 5407). (p. 5408). (p. 5410). (p. 5413). - 
Article additionnel après l'article 26 (p. 5415). - Article 27 
(art. 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Affectation d'une fraction de la taxe sur 
les transactions financières à l'aide publique au développement) 
(p. 5416). (p. 5417). - Article 28 (Prélèvement exceptionnel de 
150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre 
national du cinéma et de l'image animée, CNC) (p. 5418). 
(p. 5419). - Article 29 (art. L. 311-13 et L. 311-15 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - 
Renforcement de l'équité des taxes sur les titres délivrés aux 
étrangers) (p. 5425, 5426). (p. 5429). (p. 5429). - Article 
additionnel après l’article 29 (p. 5430). - Article 30 (art. 8 de 
la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Amélioration de la 
qualité et de la performance énergétique des logements et 
réforme des circuits de financement de la politique du logement) 
(p. 5432). (p. 5434, 5435). (p. 5436). (p. 5436). (p. 5438, 
5439). - Article additionnel après l'article 30 (p. 5440). - 
Article additionnel après l'article 30 bis (p. 5448). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Participation 
de la France au budget de l'Union européenne (p. 5479, 
5481). - Article 33 (art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006 - Financement des 
radars routiers automatisés et de la modernisation du système 
national du permis de conduire) (p. 5484, 5485). (p. 5485, 

5486). - Article additionnel après l’article 33 (p. 5487). - 
Article 35 (art. 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Élargissement du périmètre du 
compte d'affectation spéciale « Financement national du 
développement et de la modernisation de l'apprentissage ») 
(p. 5489, 5490). (p. 5490). - Article 36 (art. 235 ter ZF du code 
général des impôts - Aménagement du compte d'affectation 
spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs ») (p. 5491). - Article 38 (art. L.131-8, L. 241-2, 
L. 862-3 du code de la sécurité sociale et art. 520 B et 520 C du 
code général des impôts - Clarification des relations financières 
entre Etat et sécurité sociale) (p. 5493). (p. 5494). - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5496). (p. 5497). 
(p. 5501). - Articles additionnels après l'article 39 (p. 5502). 
(p. 5503). (p. 5505). - Articles additionnels après l'article 39 
(suite) (p. 5508). - Article additionnel avant l'article 43 
(p. 5510). - Article 45 et état A annexé (Equilibre général du 
budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois) 
(p. 5527). (p. 5529). - Demande de seconde délibération - 
Seconde délibération (p. 5535). - Article 6 (supprimé) 
(art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5538). - Article 45 et état A (supprimés) (Equilibre 
général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des 
emplois) (p. 5548). - Explications de vote sur la seconde 
délibération et sur l'ensemble de la première partie (p. 5557). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6034, 6036). (p. 6039). (p. 6060, 6064). - Article 3 bis 
(nouveau) (Création d'un fonds de soutien aux collectivités 
ayant contracté des emprunts structurés) (p. 6071). (p. 6073). 
(p. 6074). - Article 4 et état A (Equilibre général du budget, 
trésorerie et plafond d'autorisation des emplois) (p. 6081). - 
Article additionnel après l’article 4 (p. 6082). - Article 5 et 
état B (Budget général : ouvertures et annulations de crédits) 
(p. 6088). - Article 6 et état D (Comptes spéciaux : ouvertures 
de crédits) (p. 6089). - Articles additionnels après l'article 6 
(p. 6090). - Article 10 (art. 1825 du code général des impôts, 
art. 67 bis-1 du code des douanes - Marquage obligatoire et 
traçabilité des produits du tabac - Fermeture administrative - 
Consolidation du dispositif des « coups d'achat » sur internet) 
(p. 6095). - Article 12 (art. 13 du code général des impôts - 
Modification des modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu 
et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux 
d'usufruit temporaire) (p. 6097). - Article additionnel après 
l'article 12 (p. 6098). (p. 6099). (p. 6099). - Article 12 bis 
(nouveau) (art. L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 
et L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation - 
Recentrage du prêt à taux zéro, PTZ+) (p. 6102). (p. 6103). 
(p. 6104). (p. 6105). (p. 6106). (p. 6106). - Articles 
additionnels après l'article 12 bis (p. 6107). - Article 13 
(art. 150-0 B, 167 bis et 170 du code général des impôts, 
création d'un article 150-0 B ter dans le CGI - Application aux 
plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes 
physiques d'un report d'imposition optionnel en lieu et place du 
sursis d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par 
l'apporteur) (p. 6109, 6110). - Articles additionnels après 
l'article 14 (p. 6111). (p. 6112). - Articles additionnels après 
l'article 14 sexies (p. 6116). - Article 14 septies (nouveau) 
(art. 885-0 V bis du code général des impôts, art. 56 quater de 
la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 
- Assouplissement du délai d'investissement dans les FCPI et 
FIP au titre de l'ISF-PME) (p. 6117). (p. 6117, 6118). - Article 
15 bis (nouveau) (art. 71, 72 B, 72 D 72 D bis et 72 D ter du 
code général des impôts - Réforme de la déduction pour 
investissement et de la déduction pour aléas) (p. 6120). 
(p. 6121). - Article 15 ter (nouveau) (art. L. 135 D du livre des 
procédures fiscales - Accès des chercheurs aux données fiscales 
individuelles) (p. 6121, 6122). - Articles additionnels après 
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l'article 15 quater (p. 6122). (p. 6123). - Articles additionnels 
après l'article 16 (p. 6124). - Article 16 bis (nouveau) (art. 39 
du code général des impôts - Déductibilité des aides entre 
entreprises liées consenties en application d'un accord constaté 
par le président du tribunal de commerce) (p. 6125). - Article 
16 ter (nouveau) (art. 199 ter B et 199 ter D du code général 
des impôts - Extension du bénéfice immédiat du crédit d'impôt 
recherche (CIR) aux entreprises engagées dans une procédure 
de conciliation) (p. 6126). (p. 6126, 6127). - Article 16 quater 
(nouveau) (art. 220 sexies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6128). (p. 6128). - Article 16 quinquies (nouveau) 
(art. 220 quaterdecies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6129). - Article 16 sexies (nouveau) (art. 244 quater du 
code général des impôts - Prorogation et modification du champ 
d'application du crédit d'impôt pour dépenses de conception de 
nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des 
métiers de l'art) (p. 6131). (p. 6132). (p. 6132). (p. 6132). - 
Article 16 septies (nouveau) (Exonération en 2013 des 
dividendes obligatoirement distribués par les sociétés 
d'investissement immobilier cotées pour la contribution 
additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants 
distribués) (p. 6133). - Article 17 (art. 1379-0 bis, 1501, 1519 
I, 1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 1636 B 
octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A bis, 
1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, 
art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des 
collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi 
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 
certaines catégories de commerçants et artisans âgés - 
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6146). 
(p. 6147). - Articles additionnels après l'article 17 (p. 6151). 
(p. 6153). (p. 6153). (p. 6154). (p. 6155). (p. 6156). (p. 6159). 
(p. 6160). (p. 6161). (p. 6162). (p. 6164). (p. 6165). (p. 6165). 
(p. 6166). (p. 6167). (p. 6167). (p. 6169). (p. 6170). (p. 6170). 
(p. 6171). (p. 6172). (p. 6172). (p. 6173). (p. 6174). - Article 
additionnel après l'article 17 ter (p. 6176). - Article 
additionnel après l'article 17 quater (p. 6176). - Article 17 
septies (nouveau) (art. 1681 sexies et 1738 du code général des 
impôts et art. L. 253 du livre des procédures fiscales - 
Dématérialisation des paiements et de l'avis d'imposition de la 
contribution foncière des entreprises et de l'imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseau) (p. 6178). - Article 17 
octies (nouveau) (art. L. 331-9 du code de l'urbanisme - 
Exonération facultative de la taxe d'aménagement pour les 
surfaces annexes) (p. 6178). - Article 17 nonies (nouveau) 
(art. 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances 
pour 2000 - Coefficients multiplicateurs des taxes additionnelles 
à la taxe sur les installations nucléaires de base dites 
« d'accompagnement » et de « diffusion ») (p. 6179). - Article 
17 decies (nouveau) (Possibilité pour les communes et EPCI de 
prendre une nouvelle délibération sur la base minimum de 
cotisation foncière des entreprises au titre de 2012) (p. 6180). 
(p. 6181). (p. 6181). - Article 17 duodecies (nouveau) (Fonds 
exceptionnel de soutien aux départements en difficulté) (p. 6186, 
6187). (p. 6187). (p. 6188). (p. 6190). (p. 6191). - Article 17 
terdecies (nouveau) (Affectation du fonds de roulement de 
l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en 
liquidation) (p. 6192). - Articles additionnels après 
l’article 17 quaterdecies (p. 6193). (p. 6194). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 19 
(art. 302 G du code général des impôts - Extension des 
dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière 
d'alcool et de boissons alcooliques) (p. 6207). - Articles 
additionnels après l'article 19 (p. 6207). - Articles 
additionnels après l'article 21 (p. 6213). (p. 6214). - Articles 
additionnels après l'article 21 quater (p. 6217). (p. 6218). - 
Article 22 (art. 256, 266, 269, 289 et 289 bis du code général 
des impôts, art. L. 80 F, L. 102 B et L. 102 C du livre des 
procédures fiscales - Transposition de la directive 2010/45/UE 
du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE du 

28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne les règles de 
facturation) (p. 6221). (p. 6221). (p. 6222). - Article 22 bis 
(nouveau) (art. 279 du code général des impôts - Taux réduit de 
TVA en faveur des activités équines) (p. 6223, 6224). - Articles 
additionnels après l’article 23 (p. 6225). (p. 6225). (p. 6226). 
(p. 6226). (p. 6227). (p. 6228). - Articles additionnels après 
l’article 24 (p. 6229). (p. 6229). - Article 24 bis (nouveau) 
(art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C 
[nouveau] et 223 O du code général des impôts et article L. 172 
G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6236, 
6238). - Article additionnel après l’article 24 bis (p. 6250). - 
Article 24 ter (nouveau) (art. 1679 et 1679 A du code général 
des impôts - Allègement de taxe sur les salaires sur le secteur 
associatif) (p. 6251). (p. 6252). - Article 24 quater (nouveau) 
(art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 
279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du code général 
des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image 
animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée) (p. 6254). (p. 6267). (p. 6269, 6270). - Articles 
additionnels après l'article 24 quater (p. 6272). - 
Article 24 quater (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 
sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies 
du code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et 
de l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée) (p. 6273). - Article 24 sexies (nouveau) 
(art. 1609 nonies G du code général des impôts, art. L. 452-1-1 
et L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, 
art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012 - Nouvelle taxe sur les plus-values de cession 
immobilières) (p. 6274). - Articles additionnels après 
l'article 24 sexies (p. 6275). (p. 6276). - Articles additionnels 
après l'article 25 (p. 6278). - Article 26 (art. 130 de la loi 
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - 
Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs 
adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture 
affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, Ansés) 
(p. 6280). - Articles additionnels après l’article 26 (p. 6281). 
(p. 6282). - Article additionnel après l’article 26 ter 
(p. 6284). (p. 6285). - Article 26 quater (nouveau) 
(art. L. 612-20 du code monétaire et financier - Relèvement du 
taux de la contribution pour frais de contrôle due par les 
entreprises d'assurance au profit de l'Autorité de contrôle 
prudentiel) (p. 6285). - Article 28 ter (nouveau) (Octroi de la 
garantie de l'Etat aux emprunts de l'Union des Entreprises et 
des Salariés pour le Logement (UESL) auprès de la Caisse des 
dépôts) (p. 6287). (p. 6288). - Article 30 (art. L. 432-4 et 432-5 
[nouveau] du code des assurances - Amélioration du 
financement des exportations) (p. 6291). - Article 31 (Octroi de 
la garantie de l'Etat à la société Banque PSA Finance, filiale de 
la société Peugeot S.A) (p. 6292). (p. 6293). - Article 32 
(nouveau) (art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime 
- Montants des droits perçus par l'Institut national de l'origine 
et de la qualité, INAO) (p. 6293). - Article 34 (nouveau) 
(art. 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à 
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d'argent et de hasard en ligne (supprimé) - Relations entre 
l'Etat et la Française des Jeux) (p. 6294, 6295). - Article 
additionnel après l'article 34 (p. 6295). - Articles 
additionnels après l'article 36 (p. 6296, 6297). (p. 6297). 
(p. 6298). (p. 6298). - Demande de seconde délibération 
(p. 6298). - Seconde délibération (p. 6299). - Article 
26 quater A (nouveau) (art. L. 612-20 du code monétaire et 
financier - Relèvement du taux de la contribution pour frais de 
contrôle due par les entreprises d'assurance au profit de 
l'Autorité de contrôle prudentiel) (p. 6303). - Explications de 
vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble du projet 
de loi de finances rectificative (p. 6308). 

- Nouvelle lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6468). - Article 3 bis (Création d'un 
fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6485). - Article 14 septies (Assouplissement du 
délai d'investissement dans les FCPI et FIP au titre de l'ISF-
PME) (p. 6507). - Article 17 (Ajustements consécutifs 
notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la 
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mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération 
intercommunale) (p. 6518, 6519). - Article 17 duodecies 
(Création d'un fonds exceptionnel de soutien aux départements 
en difficulté) (p. 6527). - Article 19 (Extension des dispenses de 
caution pour les petits opérateurs en matière d'alcool et de 
boissons alcoolisées) (p. 6530). (p. 6530). - Article 24 bis 
(Instauration d'un crédit d'impôt pour les entreprises ayant pour 
objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité) 
(p. 6539). (p. 6541). (p. 6541, 6542). - Article 24 quater 
(Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6543). (p. 6546). - Article 24 sexies (Taxe sur les plus-
values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir) 
(p. 6547). - Article 28 ter (Octroi de la garantie de l'Etat aux 
emprunts de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le 
Logement (UESL) auprès de la Caisse des dépôts) (p. 6551). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6554). - 
Article 6 (Texte non modifié par la commission) (Stabilisation 
des effectifs de l'État et de ses opérateurs sur la période de 
programmation) (p. 6564). - Article 12 (Texte non modifié 
par la commission) (Norme annuelle d'évolution des concours 
de l'Etat en faveur des collectivités territoriales) (p. 6567). - 
Article 16 (Texte non modifié par la commission) (Évaluation 
préalable de certains investissements publics) (p. 6569). 
(p. 6570). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la révision des 
conventions fiscales avec le Luxembourg, la Belgique et la 
Suisse - (20 décembre 2012) (p. 6603, 6604). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1972, 1974). - Article 1er (art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 
et L. 128-3 du code de l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 
20 mars 2012) (p. 1988, 1989). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1996, 1997). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2819, 2822). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6326, 6328). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (Remise 
d'un rapport au Parlement sur la possibilité d'instaurer un 
mécanisme d'encadrement de la valeur foncière) (p. 6334). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 3211-
7 du code général de la propriété des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'État destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 6338). (p. 6339). (p. 6339). (p. 6339, 
6340). (p. 6340). (p. 6345, 6346). (p. 6346). (p. 6346). (p. 6347). 
(p. 6347). (p. 6349). (p. 6349). (p. 6349). (p. 6349). (p. 6350). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 3 (p. 6387). (p. 6387). - Article 5 
(Texte non modifié par la commission) (art. 7 de la loi 
n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics et 
privés - Application de la décote à la redevance d'un bail 
emphytéotique) (p. 6389). - Article 10 (Texte non modifié par 
la commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6401). (p. 6401). (p. 6403). (p. 6404). (p. 6404). 
(p. 6405, 6406). (p. 6407). (p. 6411). (p. 6411). - Article 
additionnel après l’article 10 (p. 6412). - Article 12 (Texte 
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non modifié par la commission) (art. L. 302-9-1-2 [nouveau] 
du code de la construction et de l'habitation et art. L. 111-13 
[nouveau] du code de l'urbanisme - Obligation d'une part de 
logements sociaux dans les opérations de construction de 

logements dans les communes en état de carence) (p. 6414). 
(p. 6414). (p. 6414). 
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NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'établissement 
public national d'aménagement et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux (EPARECA). 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Examen du rapport pour avis. 

Questions diverses - Aménagement numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 
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Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 942, 943). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1109, 1110). - Article 3 
(art. L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales - 
Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les 
obligations respectives des parties) (p. 1127). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3359, 3360). 

 

 

 
CAMBON (Christian) 
sénateur (Val-de-Marne) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence 
française de développement. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 
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Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 715 
(2011-2012)] autorisant la ratification de l'accord sur le transport 
aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses 
États membres [n° 79 (2012-2013)] (24 octobre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Traités et conventions - 
Transports. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Aide publique au 
développement [n° 150 tome 4 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la coopération, sur la situation au Sahel. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) au ministère des affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté 
européenne et ses Etats membres - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Programme Solidarité de la mission 
« Aide publique au développement » - Audition de M. Dov 
Zerah, directeur général de l'Agence française de développement 
(AFD). 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition de l'amiral 
Bernard Rogel, chef d'État-major de la Marine. 

Loi de finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, 
asile et intégration - Programme Gendarmerie - Audition de 
M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement » - Programme « Aide économique et financière 
au développement » - Audition de Mme Delphine d'Amarzit, 
chef du service des affaires multilatérales et du développement à 
la direction générale du Trésor. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

67e session de l'Assemblée générale des Nations unies - 
Communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement », programme « Aide économique et financière 
au développement » et programme « Solidarité à l'égard des 
pays en développement » - Examen du rapport pour avis. 
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Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la Commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 849, 852). 

- Question orale sur l’accès au logement - (21 février 2012) 
(p. 1397). (p. 1398). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2280, 2282). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2464). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2898, 2899). (p. 2902). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de 
la construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2916). (p. 2927, 
2928). (p. 2929, 2930). 

- Question orale sur le coût de plus en plus prohibitif pour 
les usagers de l'autoroute - (25 septembre 2012) (p. 3115, 
3116). (p. 3116, 3117). 

- Question orale sur les inégalités flagrantes d'accès aux 
IRM selon les régions - (18 octobre 2012) (p. 3933). (p. 3934). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5109, 5110). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 12 (art. 1011 bis du code 
général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5256, 5257). (p. 5263). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5400, 5401). (p. 5408, 5409). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 9 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 443-7 du code de la construction et de 
l'habitation - Avis du maire lors de l'aliénation de logements 
sociaux) (p. 6389, 6390). (p. 6391). 

 

 

 
CAMPION (Claire-Lise) 

sénatrice (Essonne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 
Chargée d'une mission temporaire auprès de la ministre déléguée 

auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée 

des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion le 

12 octobre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Commission sénatoriale pour le contrôle 
de l'application des lois. 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'autonomie 
des jeunes. 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 230 (2011-2012)] relative à l'égalité 
salariale entre les hommes et les femmes [n° 341 (2011-2012)] 
(8 février 2012) - Société - Travail. 

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. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Loi Handicap : des avancées 
réelles, une application encore insuffisante [n° 635 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Société. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires sociales) : Contrôle de la mise en application des lois - 
Communication. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Communication 
audiovisuelle et nouveau service public de la télévision - 
Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 
dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

(commission des affaires sociales) : Questions diverses - 
Compte rendu de la réunion de Bureau du 3 juillet 2012. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1256, 1258). 

- Rapporteur de la commission des affaires sociales- Article 
unique (Obligation de conclure un accord collectif sur l'égalité 
salariale entre les femmes et les hommes et de transmettre le 
rapport de situation comparée sous peine de sanctions 
financières) (p. 1278). - Article additionnel après l'article 
unique (p. 1279). 

- Question orale sur la gestion des titres de recettes émis par 
les ordonnateurs locaux - (21 février 2012) (p. 1382). 
(p. 1382). 

- Question orale sur l'accueil des mineurs étrangers isolés - 
(21 février 2012) (p. 1384). (p. 1385). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3399, 3401). 
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CANFIN (Pascal) 

ministre délégué auprès du ministre des 

affaires étrangères, chargé du 

développement 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité sur l'impact de Doha dans les pays du 
Sud - (20 décembre 2012) (p. 6595, 6596). 

 

 

 
CANTEGRIT (Jean-Pierre) 

sénateur (Français établis hors de 

France - Série 1) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre titulaire de la Commission permanente pour la 
protection sociale des Français de l'étranger. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat » - Programme 
« Français à l'étranger et affaires consulaires » - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat », programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Action extérieure de 
l'Etat », programme « Français à l'étranger et affaires 
consulaires » - Examen du rapport pour avis. 

Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

 

 
CAPO-CANELLAS (Vincent) 

sénateur (Seine-Saint-Denis) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 12 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires économiques du 
23 octobre 2012 au 11 novembre 2012. 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire du 21 février 2012 au 22 octobre 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
président le 11 janvier 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 
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Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Transports aériens [n° 153 tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Transports - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Désignation des présidents des groupes 
d'études rattachés à la commission - Communication. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Commerce 
électronique : l'irrésistible expansion - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l'Union - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Échange de 
vues sur le texte adopté par la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen, en 
nouvelle lecture, du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission du développement 
durable) : Audition de M. Victor Haïm, candidat aux fonctions 
de Président de l'Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports aériens) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Examen du rapport pour avis. 

Société Aéroports de Paris - Audition de M. Augustin de 
Romanet de Beaune, candidat désigné aux fonctions de 
président directeur général. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, préfet, 
président de la « Société du Grand Paris ». 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

Création de la banque publique d'investissement - Examen du 
rapport pour avis. 
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Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 153). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les déficits des 
collectivités territoriales - (9 février 2012) (p. 999, 1000). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1173, 1174) - Question 
préalable (p. 1184). 

- Suite de la discussion (29 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1705, 1706). 

- Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du 
logement - Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - 
(6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1815, 1816). - Article 
1er A (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques) (p. 1823). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2904, 2905). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 11 (p. 2990). (p. 2991). (p. 2992). - 
Article 12 (art. 1609 nonies C du code général des impôts - 
Suppression du reversement aux communes soumises à l'article 

55  d'une partie du prélèvement perçu par l'EPCI) (p. 2993). - 
Article 15 (art. 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative 
au Grand Paris -  Modification des règles relatives à 
l'élaboration  des contrats de développement territorial, CDT) 
(p. 2995, 2996). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3000). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur PSA Aulnay - 
(13 septembre 2012) (p. 3007, 3008) 

- Question orale sur la recrudescence des vols à l’arraché de 
bijoux et autres colliers en or - (18 octobre 2012) (p. 3936, 
3937). (p. 3938). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4253, 4255). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4271, 4272). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
13 (p. 5271, 5272). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5854, 5855). (p. 5858). (p. 5861). (p. 5864). 
(p. 5864). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5973, 5974). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 5231-
2-1 du code de la santé publique - Interdiction de l'utilisation de 
phtalates dans certains matériels utilisés à l'hôpital) (p. 5981, 
5982). (p. 5983). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 21 quater (p. 6216, 6217). (p. 6218). (p. 6218). 

 

 

 
CARDOUX (Jean-Noël) 

sénateur (Loiret) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gérard 
Pelhate, président, du Pr. Patrick Choutet, médecin national, du 
Dr. Yves Cosset, médecin-chef de l'échelon national de 

médecine du travail et de M. Christophe Simon, chargé des 
relations parlementaires, de la Mutualité sociale agricole (MSA). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Solidarité, insertion et égalité des chances » et article 70 
rattaché - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Cumul de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées avec des revenus professionnels - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 798, 799). - Article additionnel après 
l'article 4 bis (p. 806). (p. 807). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1239, 1240). 
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- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2425, 2426). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3031, 3032). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3076). (p. 3079, 3080). 

- Question orale sur l'organisation des services 
départementaux de transports scolaires - (25 septembre 2012) 
(p. 3106). (p. 3107). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4624, 4625). (p. 4627). (p. 4628, 
4629). - Article 13 (art. 231 du code général des impôts ; 
art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - Elargissement de 
l'assiette et renforcement de la progressivité de la taxe sur les 
salaires) (p. 4644). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4702). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5576, 5577). 

 

 

 
CARLE (Jean-Claude) 
sénateur (Haute-Savoie) 

UMP 
 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 18, 24, 31 

janvier, 7, 14, 27, 29 février, 10, 17, 18 juillet, 13, 25, 26 

septembre, 1er, 2, 9, 11, 15, 18, 30 octobre, 12, 15, 19, 22, 28, 

29 novembre, 10 et 12 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; nouvelle nomination ; 
membre suppléant le 8 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la mission 
espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
irlandaise - (7 février 2012) (p. 844). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 899). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 990, 991). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Florange - 
(1er mars 2012) (p. 1783). 

- Question orale sur l'assouplissement de certaines règles de 
la comptabilité publique - (17 juillet 2012) (p. 2175). 
(p. 2176). 
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- Question orale sur les cotisations chômage des frontaliers 
travaillant en Suisse - (25 septembre 2012) (p. 3107, 3108). 
(p. 3108). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3471, 3473). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Maroc - (9 octobre 2012) (p. 3539, 3540). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Croatie - (11 octobre 2012) (p. 3748). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Question 
préalable (p. 4048, 4050). 

- Question orale sur le statut des enseignants suppléants 
dans les instituts médico-éducatifs - (30 octobre 2012) 
(p. 4193). (p. 4193). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4422, 4424). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4962, 4964). - Question préalable (p. 4976, 4978). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Royaume-Uni - (12 décembre 2012) (p. 5941). 

 

 

 
CARLOTTI (Marie-Arlette) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

chargée des personnes handicapées 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

chargée des personnes handicapées et de 

la lutte contre l'exclusion 
(à partir du 21 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la taxe sur les salaires du groupement 
d'intérêt public de la maison départementale des personnes 
handicapées de la Manche - (2 octobre 2012) (p. 3390). 

- Question orale sur la difficulté d'interprétation juridique 
relative à l'aide à la prise des médicaments assurée par les 
assistants maternels - (2 octobre 2012) (p. 3391). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3416, 3420). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4540). 

- Question orale sur la difficulté d'application du décret du 
16 août 2011 relatif aux nouvelles règles d'attribution de 
l'allocation aux adultes handicapés - (20 novembre 2012) 
(p. 4895, 4896). 

- Question orale sur le devenir des anciens bénéficiaires de 
l'allocation équivalent retraite - (20 novembre 2012) (p. 4896, 
4897). 

- Question orale sur les fusions entre établissements publics 
de santé - (20 novembre 2012) (p. 4898). 

- Question orale sur la nouvelle organisation de la 
permanence de soins dans le département de la Somme - 
(20 novembre 2012) (p. 4899, 4900). 

- Question orale sur le recours à la commande publique 
pour la mesure de placement à l'extérieur - (20 novembre 
2012) (p. 4900, 4901). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 15 bis (Suppression du 
versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail-
maladie professionnelle (AT-MP)pour une partie des personnes 
employées par les associations intermédiaires) (p. 5622). - 
Article 16 (Création d'une contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie, CASA) (p. 5623). (p. 5624). - 
Article 19 (Relèvement des taux de la contribution tarifaire de 
distribution de gaz) (p. 5629). - Article 20 (Modification du 
régime social de l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) (p. 5630, 5631). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le chômage des 
jeunes - (6 décembre 2012) (p. 5758, 5759). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'autisme - 
(6 décembre 2012) (p. 5764, 5765). 
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CARRÈRE (Jean-Louis) 

sénateur (Landes) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Président de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation parlementaire au renseignement. 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour 
la France (25 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission de vérification des fonds 
spéciaux le 5 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Commission chargée de l'élaboration du 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale le 31 juillet 
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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 133 
(2011-2012)] autorisant l'approbation du protocole 
d'amendement et d'adhésion de la Principauté d'Andorre au traité 
entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à 
la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales 
[n° 642 (2011-2012)] (10 juillet 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Collectivités territoriales. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 663 
(2011-2012)] autorisant la ratification du traité d'amitié et de 
coopération entre la République française et la République 
islamique d'Afghanistan [n° 670 (2011-2012)] (17 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Traités et conventions. 

Rapport de la délégation parlementaire au renseignement, fait 
au nom de la délégation parlementaire au renseignement : 
Activité de la délégation parlementaire au renseignement pour 
l'année 2011 [n° 672 (2011-2012)] (17 juillet 2012) - Défense - 
Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Synthèse 
des travaux préparatoires à la commission du Livre blanc 
[n° 710 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Défense. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 225 
(2012-2013)] autorisant la ratification du traité relatif à 
l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne 
[n° 236 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Affaires étrangères 
et coopération - Traités et conventions - Union européenne. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Contrôle de la mise en application des lois - Communication. 

 (commission des finances) : Audition de M. Bruno Vieillefosse, 
délégué pour le regroupement des états-majors et des services 
centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Programme de travail de la commission - Communication. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Echange de vues avec une délégation de parlementaires 
norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 
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 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Forum transatlantique - Communication. 

Priorités de la présidence danoise de l'Union européenne - 
Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du 
Danemark. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi fixant 
au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la 
France. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - Communication. 

Situation dans la Corne de l'Afrique - Audition de M. Marc 
Etienne Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au 
CNRS. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Partenariat de défense entre la France et les Comores - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la coopération, sur la situation au Sahel. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la 
France et le Kazakhstan - Accord de coopération entre la France 
et le Kazakhstan en matière de protection civile, prévention et 
élimination des situations d'urgence - Examen du rapport et des 
textes de la commission. 

Accord de coopération entre la France et la Bosnie Herzégovine 
en matière de sécurité intérieure - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Accord entre la France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-
allemande - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de 
l'accord portant création de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Audition de M. Michel Aymeric, secrétaire général de la Mer. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - 
Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Situation en Syrie - Communication. 

Suivi des négociations internationales sur le climat - 
Communication. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Audition de M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, 
représentant permanent auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur le 
commerce des armes (TCA). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité 
intérieure entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Suivi de l'A400M - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et la Suisse relatif au service militaire des double-
nationaux - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Accord entre la France et l'Allemagne instituant un régime 
optionnel de la participation aux acquêts - Examen du rapport et 
du texte de la commission. 

Adhésion d'Andorre au traité entre la France et l'Espagne de 
coopération transfrontalière entre collectivités territoriales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Cyberdéfense - Présentation du rapport d'information. 

Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du 
ministre des affaires étrangères chargé des affaires européennes. 

Format et emploi des forces armées post 2014 - Présentation du 
rapport d'information. 
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Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Préparation du 
Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Questions 
diverses. 

Relations transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de 
Hoop Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the 
United States - France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Audition du général Jacques 
Mignaux, directeur général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement » - Programme « Aide économique et financière 
au développement » - Audition de Mme Delphine d'Amarzit, 
chef du service des affaires multilatérales et du développement à 
la direction générale du Trésor. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du Général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

67e session de l'Assemblée générale des Nations unies - 
Communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat », 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Projet de loi de finances pour 2013 - Nomination d'un rapporteur 
pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 

de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Accord de coopération entre la France et la République de 
Maurice relatif à la cogestion de l'île de Tromelin - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Médias, programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement », 
programme « Aide économique et financière au 
développement » et programme « Solidarité à l'égard des pays 
en développement » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias », programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Examen d'un amendement. 

Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN - 
Communication. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense» - Examen du rapport 
pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Jean-Marie Guéhenno, président de la 
Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale. 

Elargissement de l'Union européenne - Audition de M. Stefan 
Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive 
de l'Agence européenne de défense (AED). 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
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contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 380, 381). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 800, 801). - Article 8 (art. L. 427-6 du 
code de l'environnement - Dégâts de gibier provenant des zones 
non chassées) (p. 809, 810). - Article 15 (Suppression 
maintenue) (art. L. 428-31 et L. 428-32 du code de 
l'environnement - Reconnaissance du rôle des gardes 
particuliers) (p. 815). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) - président 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées (p. 847, 849). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - président de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées (p. 876). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées - Discussion générale (p. 1072). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
président de la commission des affaires étrangères - Discussion 
générale commune avec celle du projet de loi n° 394 (2011-
2012) (p. 1603, 1604). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées - Discussion 
générale (p. 2275, 2277). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4466). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-
1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5432, 5433). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6337). 
(p. 6339). (p. 6342). 

 

 

 
CARTRON (Françoise) 

sénatrice (Gironde) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre suppléant de l'Observatoire national de la sécurité et de 
l'accessibilité des établissements d'enseignement. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Établissement 
public du musée du quai Branly. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Réguler la carte 
scolaire : pour une politique ambitieuse de mixité sociale 
[n° 617 (2011-2012)] (27 juin 2012) - Éducation. 

Avis, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication, sur le projet de loi de finances 
rectificative [n° 687 (2011-2012)] pour 2012 [n° 690 (2011-
2012)] (23 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication, sur le projet de loi [n° 760 (2011-2012)] 
portant création des emplois d'avenir [n° 772 (2011-2012)] 
(20 septembre 2012) - Entreprises - Questions sociales et 
santé - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Enseignement scolaire [n° 152 
tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie 
et finances, fiscalité - 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 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Richard Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques 
(IEP) de Paris. 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Xavier Patier, directeur de l'information légale et 
administrative (DILA) des services du Premier ministre. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département Politique des produits de santé  et M. Vincent 
Figureau, responsable du département relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Audition d'une délégation de la Confédération Nationale de 
l'Esthétique Parfumerie (Cnep) composée de Mme Régine 
Ferrère, présidente, représentant l'Union des Professionnels de la 
Beauté et du Bien-être (UPB) et la Fédération Française des 
Écoles de l'Esthétique et de la Parfumerie (FFEEP), MM. Jean-
Yves Martin, trésorier de l'Union des Marques du Matériel 
(UMM), Jean-Claude Sirop, président de l'Union des Marques 
de l'Esthétique (UME), et Hervé Corlay, vice-président du 
Syndicat National des Professionnels du Bronzage en Cabine 
(SNPBC). 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Matthieu de Montchalin, président, et Guillaume Husson, 
délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
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Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Livre et industries culturelles » et 
« Audiovisuel extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Information de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la mobilisation des crédits du fonds 
Barnier pour le déplacement d'une école - (7 février 2012) 
(p. 827, 828). (p. 828). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1414, 1415). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - rapporteur pour avis de la 
commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication - Discussion générale (p. 2344, 2345). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2627). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - rapporteur pour avis de la 
commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication - Discussion générale (p. 3026, 3027). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Article 2 
(art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - 
Emplois d'avenir professeur) (p. 3159, 3160). (p. 3170). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3468, 3470). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4032, 4034). - Question préalable (p. 4050). 

- Question orale sur le repositionnement des moyens aériens 
de lutte contre les incendies en Gironde - (30 octobre 2012) 
(p. 4185). (p. 4186). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4851, 4853). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - vice-présidente de la commission de la culture, de 
l’éducation et de la communication, en remplacement de 
M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur pour avis - Articles 
additionnels après l’article 22 (p. 5925). 

 

 

 
CARVOUNAS (Luc) 

sénateur (Val-de-Marne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées à partir du 5 décembre 2012. 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 
4 décembre 2012. 

Secrétaire de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Égalité des territoires, logement et ville [n° 151 tome 3 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Aménagement du territoire - 
Budget - Logement et urbanisme - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 346, 
348). - Question préalable (p. 370, 371). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 1er (Instauration d'une date 
commémorative générale pour tous les morts pour la France) 
(p. 443). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'emploi - 
(25 octobre 2012) (p. 4068). 

 

 

 
CAYEUX (Caroline) 

sénateur (Oise) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Secrétaire de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 
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Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué chargé de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la compensation relais versée aux 
collectivités territoriales et EPCI - (10 janvier 2012) (p. 20). 
(p. 21). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2461). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 quater 
(nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 
278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du 
code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de 
l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6253). (p. 6262). (p. 6263). 

 

 

 
CAZEAU (Bernard) 
sénateur (Dordogne) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre titulaire du Comité consultatif national d'éthique pour 
les sciences de la vie et de la santé. 

Membre titulaire du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie. 

Membre titulaire du Comité ad hoc chargé de donner un avis sur 
les autorisations de recherches sur l'embryon - Conseil 
d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 1er octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le 
14 septembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis rapporteur du 21 février 2012 
au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux implantables : 
Santé, beauté, une priorité : la sécurité (rapport) [n° 653 tome 1 
(2011-2012)] (10 juillet 2012) - Questions sociales et santé. 

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. 
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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 mardi 28 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Dominique Maraninchi, 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssaps) et Jean-Claude Ghislain directeur de 
l'évaluation des dispositifs médicaux. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Gilles Johanet, président du 
Comité économique des produits de santé. 

Audition de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi 
et de la santé. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Alain Sautet, secrétaire 
général de la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologie (Sofcot), et Christian Delaunay, coordinateur du 
registre. 

Audition de MM. Edouard Couty, président du conseil 
d'administration, Erik Rance, directeur, et Mme Sabine Gibert, 
directrice juridique de l'Office national d'indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (Oniam). 

Audition de MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute 
Autorité de santé, et Jean-Michel Dubernard, président de la 
commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Walter Vorhauer, secrétaire 
général, Xavier Deau, responsable de l'enseignement de la 
médecine et de la chirurgie esthétiques et André Deseur, 
responsable de la section « exercice professionnel », du Conseil 
national de l'ordre des médecins (Cnom). 

Audition de Mme Laurence Dagallier, directrice déléguée, de 
M. Thierry Thomas, responsable du pôle G-MED, et de 
Mme Corinne Delorme, responsable des affaires réglementaires 
du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). 

Table ronde - Audition de M. Jean-François Amadieu, 
sociologue, professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, 
Mme Elisabeth Azoulay, ethnologue, enseignante à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris et M. Maurice Mimoun, chef du 
service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et 
traitement chirurgical des brûlés à l'hôpital Saint-Louis. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Eric Vicaut, président du groupe 
de travail dispositifs médicaux des assises du médicament. 

Audition de M. François-Xavier Selleret, directeur général de 
l'offre de soins (DGOS) au ministère du travail, de l'emploi et de 
la santé. 

Audition de M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de 
biens et de responsabilité, et de Mme Anne-Marie Papeix, 
chargée de mission, de la Fédération française des sociétés 
d'assurance (FFSA). 

Audition de MM. Eric Le Roy, directeur général du syndicat 
national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), 
Antoine Audry, président, et Timothé de Romance, en charge du 
secrétariat général, de l'association pour la promotion de 
l'innovation des dispositifs médicaux (Apidim). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Marianick Lambert, secrétaire 
générale du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et de 
Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN, association d'aide 
aux victimes d'infections contractées dans une clinique ou un 
hôpital. 

Audition de Mme Murielle Ajello, présidente du mouvement de 
défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses 
(MDFPIP). 

Chirurgie esthétique - Audition de MM. Bruno Alfandari, 
président du syndicat national de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE), et Michel Rouif, 
secrétaire général de la société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens (Sofcep). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Alain Griset, président de 
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l'artisanat, et de Mme Monique Amoros, coprésidente de la 
confédération nationale artisanale des instituts de beauté. 

Audition de MM. Christian Couzinou, président du conseil 
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et Jacques Levoyer, 
vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union 
dentaire. 

Médecine esthétique - Table ronde. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Yves Grall, directeur 
général de la santé. 

Audition de MM. Stanislas Martin, chef du service de la 
protection des consommateurs et de la régulation des marchés, 
Axel Thonier, sous-directeur en charge du secteur industrie, 
santé et logement, Alain Boulanger, chef du bureau produits et 
prestations de santé et services à la personne, et Daniel Miles, 
membre du bureau produits et prestations de santé et services à 
la personne, à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Table ronde sur la place de l'esthétique dans la presse magazine. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Luc Besse, président de 
l'Association française de chirurgie du pied. 

Audition de MM. Pierre Chirac, membre de la rédaction de 
Prescrire, et Mathieu Escot, chargé d'études santé à l'UFC-Que 
Choisir, au nom du collectif Europe et Médicament. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
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implantables) : Audition de M. le professeur Daniel Loisance, 
membre de l'Académie nationale de médecine. 

Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Audition de Maître Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de 
Paris, spécialiste du droit de la responsabilité médicale. 

Audition de représentants d'organismes notifiés allemands : 
MM. Daniel Pflumm (Verband der TÜV), Hans-Heiner Junker 
(TÜV SÜD) et Björn Clüsserath (TÜV RHEINLAND). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département Politique des produits de santé  et M. Vincent 
Figureau, responsable du département relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Audition d'une délégation de la Confédération Nationale de 
l'Esthétique Parfumerie (Cnep) composée de Mme Régine 
Ferrère, présidente, représentant l'Union des Professionnels de la 
Beauté et du Bien-être (UPB) et la Fédération Française des 
Écoles de l'Esthétique et de la Parfumerie (FFEEP), MM. Jean-
Yves Martin, trésorier de l'Union des Marques du Matériel 
(UMM), Jean-Claude Sirop, président de l'Union des Marques 
de l'Esthétique (UME), et Hervé Corlay, vice-président du 
Syndicat National des Professionnels du Bronzage en Cabine 
(SNPBC). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) - Audition de Mme Agnès 
Jeannet, candidate pressentie pour le poste de présidente. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la situation des fraiseries en Dordogne - 
(17 janvier 2012) (p. 177) (p. 178). 

- Question orale sur la fermeture du site de l'établissement 
spécialisé du commissariat de l'armée de terre à Bergerac - 
(24 juillet 2012) (p. 2308, 2309). (p. 2309). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3337, 
3339). 

- Question orale sur la difficulté d'interprétation juridique 
relative à l'aide à la prise des médicaments assurée par les 
assistants maternels - (2 octobre 2012) (p. 3390, 3391) 
(p. 3391). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3547, 3548). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3565, 3566). (p. 3574). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3830, 3831). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5976, 5977). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 5231-
2-1 du code de la santé publique - Interdiction de l'utilisation de 
phtalates dans certains matériels utilisés à l'hôpital) (p. 5983). 

 

 

 
CAZENEUVE (Bernard) 

ministre délégué auprès du ministre des 

affaires étrangères, chargé des affaires 

européennes  
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1945, 1949). (p. 1949, 1950). 
(p. 1950, 1951). (p. 1951). (p. 1952). (p. 1952, 1953). (p. 1953, 
1954). (p. 1954, 1955). (p. 1955, 1956). (p. 1956, 1957). 
(p. 1957, 1958). (p. 1959). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3670, 3676). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
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économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3682, 3686). 

- Suite de la discussion (11 octobre 2012) - Rappel au 
règlement (p. 3719). - Exception d'irrecevabilité (p. 3724, 
3726). - Question préalable (p. 3732, 3733). (p. 3734, 3736). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le financement 
d’équipements à Strasbourg - (11 octobre 2012) (p. 3744, 
3745) 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] (suite) - 

(11 octobre 2012) - Demande de renvoi à la commission 
(p. 3750). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5944, 5947). 
(p. 5958, 5960). (p. 5961). (p. 5961, 5962). (p. 5962, 5963). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation en 
Syrie - (20 décembre 2012) (p. 6604, 6605). 

 

 

 
CÉSAR (Gérard) 
sénateur (Gironde) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective jusqu'au 
10 janvier 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la coopération. 

Membre titulaire du Conseil d'administration d'UBIFRANCE, 
Agence française pour le développement international des 
entreprises. 

Membre titulaire du Conseil de modération et de prévention ; 
nouvelle nomination le 24 septembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 
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Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales [n° 149 tome 
1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Agriculture et pêche - 
Budget - Environnement - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Contrôle de la mise en application des 
lois - Communication. 

Scission de la commission - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Mécanisme pour l'interconnexion en Europe- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Houllier, candidat 
désigné aux fonctions de président de l'Institut national de la 
recherche agronomique. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1569, 1570). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-
1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5433). 

 

 

 
CHARON (Pierre) 

sénateur (Paris) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 
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Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité [n° 771 (2011-2012)] (20 septembre 2012) - 
Police et sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 295, 296). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 437, 438). 

- Commission mixte paritaire [n° 251 (2011-2012)] - (13 février 
2012) - en remplacement de M. Marcel-Pierre Cléach, 
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire - 
Discussion générale (p. 1066). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1509, 1510). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1583, 1584). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2378, 
2379). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2834, 2835). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3452, 3453). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3777, 3779). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4440, 4441). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5810, 5811). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5990). (p. 5991). 

 

 

 
CHASTAN (Yves) 
sénateur (Ardèche) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 
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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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3434, 3435). 

- Question orale sur les fusions entre établissements publics 
de santé - (20 novembre 2012) (p. 4897, 4898). (p. 4898). 

 

 

 
CHATEL (Luc) 

ministre de l'éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la difficulté de remplacement des 
enseignants absents - (10 janvier 2012) (p. 18). 

- Question orale sur la nécessité de favoriser la formation 
des bénévoles associatifs - (10 janvier 2012) (p. 19, 20). 

- Question orale sur la compensation relais versée aux 
collectivités territoriales et EPCI - (10 janvier 2012) (p. 20, 
21). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les RASED - 
(1er mars 2012) (p. 1778, 1779). 

 

 

 
CHATILLON (Alain) 

sénateur (Haute-Garonne) 
UMP-R 

 

 
Fin d'une mission temporaire auprès de la ministre de l'écologie, 

du développement durable, des transports et du logement le 

17 avril 2012. 
 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de l'aviation civile. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Engagements financiers de l'État [n° 149 tome 5 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 
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Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Houllier, candidat 
désigné aux fonctions de président de l'Institut national de la 
recherche agronomique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Compte spécial « Participations 
financières de l'État » de la mission « Engagements financiers de 
l'État » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3562, 3563). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (art. 1, 4, 6 
et 9 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Organisation du groupe BPI) (p. 5866). 

 

 

 
CHAUVEAU (Jean-Pierre) 

sénateur (Sarthe) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre suppléant du Conseil d'administration du conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir de la filière betteravière - 
(24 janvier 2012) (p. 427). (p. 428). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (24 janvier 2012) (p. 428). 

- Question orale sur les effets pervers du développement des 
pratiques d'emplois médicaux temporaires - (16 octobre 
2012) (p. 3852). (p. 3853). 

- Question orale sur l'avenir de la filière équine - 
(18 décembre 2012) (p. 6382). (p. 6383). 

 

 

 
CHEVÈNEMENT (Jean-Pierre) 

sénateur (Territoire de Belfort) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Forum 
transatlantique - Communication. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation dans la Corne de l'Afrique - Audition de M. Marc 
Etienne Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au 
CNRS. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Hugues de Jouvenel. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
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européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-allemande - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Communication. 

Situation au Nord-Mali - Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Préparation du 
Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme « Préparation et emploi des 
forces » de la mission « Défense » - Audition de l'amiral 
Edouard Guillaud, chef d'Etat-major des armées. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Programme « Equipement 
des forces » - Audition de M. Laurent Collet-Billon, délégué 
général pour l'armement. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général 
Denis Mercier, chef d'État-major de l'armée de l'Air. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition de 
l'amiral Bernard Rogel, chef d'État-major de la Marine. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Audition du général Jacques 
Mignaux, directeur général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'Etat-major de l'armée de Terre. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme 144 « Environnement et 
prospective » de la mission « Défense » - Audition de M. Michel 
Miraillet, directeur des affaires stratégiques du ministère de la 
défense. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Accord de coopération entre la France et la République de 
Maurice relatif à la cogestion de l'île de Tromelin - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, ambassadeur, 
représentant de la France auprès du Comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 668). (p. 669). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 862, 863). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 981, 983). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1345, 1346). 
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- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1505, 1506). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1618, 1620). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1641, 1642). (p. 1651). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1867). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1934, 1935). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-16 du 
code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) (p. 2680, 
2681). (p. 2685). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 3719, 3722). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4121, 4122). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5961). 

 

 

 
CHIRON (Jacques) 

sénateur (Isère) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis vice-président le 7 février 2012. 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

 

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 mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 

Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le 
vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Michel-Pierre Prat et 
Cyril Janvier, auteurs du « Petit dictionnaire de la fraude 
fiscale ». 

Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l'Inspection 
générale des finances, ancienne directrice de la législation 
fiscale à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Jérôme Fournel, 
directeur général des douanes et droits indirects et Jean-Paul 
Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, 
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des contrôles et de la lutte contre la fraude à la direction 
générale des douanes et droits indirects. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Audition de MM. Laurent Gathier, secrétaire général, et Vincent 
Drezet, secrétaire national, du syndicat SNUI-SUD Trésor 
Solidaires. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financières à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Edouard Marcus, sous-directeur du contrôle 
fiscal, de Mmes Maïté Gabet, chef du bureau des affaires 
internationales, Joëlle Massoni, chef du bureau politique et 
animation du contrôle fiscal, et M. Marc Emptaz, chef de la 
mission pilotage. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Edouard Fernandez-
Bollo, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Audition de MM. Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service 
traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins, et Yves Ulmann, directeur adjoint. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Solange Moracchini, 
magistrate, sous-directrice déléguée aux missions judiciaires de 
la douane, chef du Service national de douane judiciaire. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric Fourel, avocat au 
barreau des Hauts-de-Seine, avocat associé en charge d'Ernst & 
Young, société d'avocats. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, 
premier juge d'instruction au pôle financier du Tribunal de 
grande instance de Paris. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie, 
président directeur général de Total. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique de la ville - Audition de M. Didier 
Migaud, premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1662). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Articles additionnels 
après l’article 2 (p. 1992, 1993). (p. 1993). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3453, 3455). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3498, 
3499). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4615). (p. 4616). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4972, 4974). 

 

 

 
CLAIREAUX (Karine) 

sénateur (Saint-Pierre-et-Miquelon) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer le 13 février 2012 ; nouvelle 
nomination le 27 novembre 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. 
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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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 

de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de Mme Joëlle Prévot-Madère, vice-présidente de la 
délégation à l'outre-mer du Conseil économique, social et 
environnemental, rapporteure de la section de l'agriculture sur la 
réforme de la politique commune de la pêche. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de Mme Anne 
Bolliet, inspectrice générale des finances. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'amiral Rogel, chef d'Etat-major de 
la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition du contre-amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Présentation de la proposition de résolution 
européenne sur la pêche. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de Mme Sophie Élizéon, 
délégué interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3249, 3250). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation des 
chaînes locales de RFO - (6 décembre 2012) (p. 5767). 
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CLÉACH (Marcel-Pierre) 

sénateur (Sarthe) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois le 3 juillet 2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission consultative de suivi des 
conséquences des essais nucléaires. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 251 
(2011-2012)] fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France [n° 262 (2011-2012)] (17 janvier 
2012) - Anciens combattants - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France [n° 316 (2011-2012)] (31 janvier 
2012) - Anciens combattants - Société. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi fixant 
au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la 
France. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - 
Communication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
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M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du Bureau. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 67e 
session de l'Assemblée générale des Nations unies - 
Communication. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 

M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées - Discussion 
générale (p. 431, 432). - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Inscription obligatoire sur les monuments aux 
morts des noms des défunts morts pour la France) (p. 446). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 447, 448). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4061, 4064). 

 

 

 
COHEN (Laurence) 

sénatrice (Val-de-Marne) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis vice-présidente le 10 octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil de modération et de prévention. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le 
14 septembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 21 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 
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Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Direction de l'action du Gouvernement : Mildt [n° 151 tome 2 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Questions 
sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du Bureau. 

(commission des affaires sociales) : Loi de finances rectificative 
pour 2012 - Audition de M. Jean Arthuis. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du jeudi 15 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Danièle Linhart, sociologue du 
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travail, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Eric Vicaut, président du groupe 
de travail dispositifs médicaux des assises du médicament. 

Audition de M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de 
biens et de responsabilité, et de Mme Anne-Marie Papeix, 
chargée de mission, de la Fédération française des sociétés 
d'assurance (FFSA). 

Audition de MM. Eric Le Roy, directeur général du syndicat 
national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), 
Antoine Audry, président, et Timothé de Romance, en charge du 
secrétariat général, de l'association pour la promotion de 
l'innovation des dispositifs médicaux (Apidim). 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Hélène 
Périvier, économiste seniore au département des études de 
l'Observatoire français des conjonctures économiques-Sciences-
Po (OFCE), coresponsable du Programme PRESAGE 
(Recherche et Enseignement des SAvoirs sur le GEnre). 

Femmes et travail - Audition de Mme Rachel Silvera, 
économiste, maître de conférences à l'université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, chercheuse associée au CES-Matisse-
Paris-Sorbonne. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. André Picot, 
toxicochimiste, directeur de recherche honoraire au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), expert français 
honoraire auprès de l'Union européenne pour les produits 
chimiques en milieu de travail (commission SCOEL à 
Luxembourg). 

Audition de M. Marcel Jeanson et de M. Jean-Philippe Jeanson, 
agriculteurs. 

Audition de Mme Annie Thébaud-Mony, directeur de recherche 
honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), présidente de l'association Henri Pézerat, 
santé, travail, environnement. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Luc Baron et de 
Mme Marie-Paule Chariot de la Conférence nationale des 
présidents de CME de l'hospitalisation privée. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Questions diverses - Compte rendu de la réunion de Bureau du 
3 juillet 2012. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » et 
articles 71 et 72 rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Plan de restructuration des activités de Sanofi - Audition des 
coordonnateurs syndicaux. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 314, 315). 

- Question orale sur le financement du forum mondial de 
l'eau et du forum alternatif mondial de l'eau 2012 - (7 février 
2012) (p. 826, 827). (p. 827). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1266, 1267). - Article 
additionnel après l'article unique (p. 1279). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2048). (p. 2052). (p. 2060, 2061). 
(p. 2064, 2065). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Article 3 
(art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, 
L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des dispositions du 
code du travail relatives au harcèlement sexuel et au 
harcèlement moral) (p. 2136). (p. 2137). - Articles 
additionnels après l'article 3 (p. 2139). (p. 2139). - Article 3 
bis (nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis 
(art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de 
la fonction publique avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2141). (p. 2142). (p. 2143). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2146, 2147). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2755). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3131). (p. 3132). (p. 3132). (p. 3146, 
3147). (p. 3147). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3319, 3320). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3339, 
3340). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3541, 3542). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3553, 3554). (p. 3573, 3574). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3953). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 5 (Rapport annexé à la loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4148). - Article 8 
(Texte non modifié par la commission) (Création d'un Haut 
Conseil des finances publiques) (p. 4165, 4166). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4477, 4478). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4573, 4574). 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 3 (art. L. 245-16 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 351-7 du code de la construction et de 
l'habitation ; art. L. 262-24 du code de l'action sociale et des 
familles ; art. 1600-0 S [nouveau] du code général des impôts ; 
art. 22 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 ; art. 1er 
de la loi n° 2012-658 de finances rectificative pour 2012 - 
Clarification des impositions et taxes affectées à l'Etat et à la 
sécurité sociale) (p. 4605, 4606). - Article 4 (Prélèvements au 
profit de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales) (p. 4606, 4607). - Article 6 (Objectif 
d'amortissement rectifié de la Caisse d'amortissement de la dette 
sociale et prévisions de recettes rectifiées affectées au fonds de 
réserve pour les retraites et mises en réserve par le fonds de 
solidarité vieillesse) (p. 4609, 4610). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4613). - Articles additionnels après l’article 
11 (p. 4638). (p. 4638). - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4645). (p. 4646). - Article 16 
(art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles ; art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale - 
Contribution additionnelle sur les pensions de retraite et 
d'invalidité au profit de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4653). - Article 17 (art. L. 381-32, L. 382-31 
[nouveau] et L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 2123-25-2, L. 2123-26, L. 2123-27, L. 2123-29, L. 2321-
2, L. 2573-8, L. 3123-20-2, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3321-1, 
L. 3512-1, L. 4135-20-2, L. 4135-21, L. 4135-22, L. 4135-25 et 
L. 4321-1 du code général des collectivités locales - 
Elargissement de la couverture sociale des élus locaux) 
(p. 4660). - Article 21 (art. L. 862-2, L. 862-3, L. 862-4, L. 862-
5, L. 862-6 et L. 862-7 du code de la sécurité sociale - 
Remboursement par le fonds CMU des dépenses des organismes 
gestionnaires de la CMU-C) (p. 4664, 4665). - Article 22 
(art. 575 et 575 A du code général des impôts - Mesures 
relatives à la fiscalité des tabacs) (p. 4674). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 20 
(précédemment réservé) (art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de 
la sécurité sociale - Régime social de l'indemnité spécifique 
versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de 
travail) (p. 4711). - Articles additionnels après l'article 20 
(précédemment réservés) (p. 4713, 4714). (p. 4714). - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4720, 4721). - Article additionnel après l'article 24 
(p. 4752). - Article 27 et annexe C (Fixation des prévisions de 
recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du 
régime général et des organismes concourant au financement 
des régimes obligatoires de base) (p. 4760, 4761). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 35 bis 
(nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité 
sociale - Versement des cotisations dues sur les indemnités de 
congés payés par les caisses de congés payés) (p. 4789, 4790). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Question préalable (p. 5590, 5591). - Article 13 
(Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 5604). - Article 16 (Création 
d'une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, 
CASA) (p. 5626). 

- Question orale sur la suppression des ordonnances 
bizones - (18 décembre 2012) (p. 6379, 6380). (p. 6381). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation de 
la banque en France - (20 décembre 2012) (p. 6596). 
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NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA) le 15 mars 2012. 

Membre titulaire du Comité national de l'initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR). 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi tendant à créer un contrat d'union civile 
[n° 336 (2011-2012)] (8 février 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Mayotte : un nouveau département confronté à de lourds défis 
[n° 675 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Outre-mer. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Services publics, vie chère, emploi des jeunes : La Réunion à la 
croisée des chemins [n° 676 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Outre-mer. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 749 (2011-2012)] visant à accorder la 
nationalité française aux pupilles de la Nation [n° 110 (2012-
2013)] (7 novembre 2012) - Anciens combattants - Défense - 
Justice. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Collectivités 
d'outre-mer, Nouvelle Calédonie et TAAF [n° 154 tome 3 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Outre-mer - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 



COINTAT (Christian) 

165 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

(Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de M. Victorin 
Lurel, ministre des Outre-mer. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen d'une 
proposition de résolution européenne. 

Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
lois) : Régulation économique outre-mer - Echange de vues et 
nomination d'un rapporteur pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Audition de 
M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
Sceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des collectivités d'outre-mer, de 
la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) » - Examen du rapport pour avis. 

Nationalité française aux pupilles de la Nation - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » 
(et article 66 ter) - Examen du rapport spécial. 

 (commission des lois) : Représentation communale dans les 
communautés de communes et d'agglomération - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 20 et état B annexé 
(Budget général : ouvertures et annulations de crédits) 
(p. 2613). - Article 23 (Plafonds des autorisations d'emplois) 
(p. 2627). (p. 2628). (p. 2628). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2665). (p. 2667). - Article 30 (Suppression de la prise en 
charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés 
dans un établissement français à l'étranger) (p. 2715, 2716). 
(p. 2718). - Coordination (p. 2724). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3252, 3253). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3282, 3283). - Article 9 (Habilitation du 
Gouvernement à modifier par ordonnance le droit applicable 
dans plusieurs domaines à Mayotte) (p. 3292). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4466). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article unique (p. 5104). 
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COLLIN (Yvon) 

sénateur (Tarn-et-Garonne) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
président le 11 janvier 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis vice-président le 7 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation stratégique du fonds 
de solidarité prioritaire (anciennement : Comité directeur du 
Fonds d'aide et de coopération). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
française de développement. 

Membre titulaire du Comité stratégique de l'Agence du service 
civique. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à la prospective : Le défi alimentaire à l'horizon 2050 [n° 504 
(2011-2012)] (18 avril 2012) - Agriculture et pêche - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Les infrastructures et l'urbanisme : des projets 
structurants de l'aide publique française au développement 
[n° 68 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - Logement et 
urbanisme - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Aide publique au développement [n° 148 tome 3 annexe 4 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 
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Proposition de loi visant à interdire le cumul d'un mandat 
exécutif local avec l'exercice d'une fonction publique locale non 
élective [n° 235 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Fonction 
publique - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du 
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire 
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la 
Fédération bancaire française et de l'Association française des 
banques. 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Examen du rapport de M. Yvon Collin sur le 
« défi alimentaire à l'horizon 2050 ». 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Lionel Verrière, 
Fédération syndicale Chimie-Energie - CFDT. 

Audition de Mme Claude Dumont-Beghi, avocate. 

Audition de Mme Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer au 
Comité catholique contre la faim et pour le développement -
Terre solidaire et coordinatrice de la plateforme « Paradis 
fiscaux et judiciaires », de Mme Maylis Labusquière, chargée de 
plaidoyer à Oxfam France, de M. Jean Merckaert, administrateur 
de l'association Sherpa, de Mme Jacqueline Hocquet, 
responsable de l'animation et du plaidoyer internationaux au 
Secours catholique, et de M. Harold Heuzé, qui représente 
l'association Anticor. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Daniel Gutmann, 
avocat associé au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre 
et professeur à l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick 
Dibout, avocat associé au sein de Ernst et Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 

Audition de Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires 
criminelles et des grâces au ministère de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Frédéric Thiriez, 
Président de la Ligue de football professionnel, Jacques Saurel, 
professeur de droit du sport à l'université d'Aix-Marseille, et 
Yann Poac, Associé fondateur de la société Hipparque 
Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de 
patrimoine et le conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, président 
directeur général de Publicis. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mmes Laurence Parisot, 
présidente du Medef, Marie-Christine Coisne, présidente de la 
commission Fiscalité du Medef et de M. Philippe Thiria, 
président des groupes Fiscalités « international ». 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Maladies infectieuses émergentes. Présentation du 
rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Office français de 
l'immigration et de l'intégration - Communication. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Dispositif public de soutien 
aux exportations agroalimentaires - Communication d'étape. 

Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique 
au développement » (et article 62) et compte de concours 
financier « Prêts à des Etats étrangers » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, développement 
et aménagement durables » (et articles 64 et 64 bis), budget 
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et comptes 
d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules 
propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » et compte de 
concours financiers « Avances aux organismes de sécurité 
sociale » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et 
article 66 bis) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
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l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Projet de décret d'avance relatif au financement de 
dépenses urgentes - Communication. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la fermeture partielle de nombreux 
bureaux de poste - (10 janvier 2012) (p. 10, 11). (p. 11). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 206). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 293, 294). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 791, 792). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1406, 1407). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1508, 1509). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à 
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune [n° 181 (2011-2012)] - (28 février 
2012) - Discussion générale commune avec celle des projets 
de loi n° 182 (2011-2012) et n° 183 (2011-2012) (p. 1597, 
1598). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune 
[n° 182 (2011-2012)] - (28 février 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et la République 
d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 183 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 181 (2011-2012). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1649, 1650). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1686, 1687). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2356, 
2357). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2522). (p. 2523). 
(p. 2527). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2829, 2830). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3501, 
3502). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4081, 4082). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les gaz de 
schiste - (15 novembre 2012) (p. 4806). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5021, 5022). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 5132). (p. 5134). - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du code 
général des impôts - Plafonnement du barème kilométrique 
indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5144). (p. 5145). - 
Articles additionnels après l'article 4 quinquies (p. 5152, 
5153). (p. 5153). (p. 5153). (p. 5153, 5154). (p. 5154). - Article 
6 (art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5175). (p. 5176). (p. 5179). - Articles additionnels après 
l’article 8 (p. 5197, 5198). (p. 5198). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Article 16 
(art. 209 du code général des impôts - Aménagement du 
mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises 
à l'impôt sur les sociétés) (p. 5315, 5316). (p. 5318). - Articles 
additionnels après l'article 16 (p. 5318). (p. 5320). (p. 5321). 
(p. 5324). - Articles additionnels après l'article 18 (p. 5333). - 
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5354). 
(p. 5360). - Article 20 (priorité) (art. L. 3334-16-2 du code 
général des collectivités territoriales - Reconduction du fonds de 
mobilisation départementale pour l'insertion, FMDI, pour 2013-
2015) (p. 5364). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
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pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5407). (p. 5413). (p. 5414). - Article 29 (art. L. 311-
13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile - Renforcement de l'équité des taxes sur les titres 
délivrés aux étrangers) (p. 5427). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6045, 6046). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds 
de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6071). - Article 12 bis (nouveau) (art. L. 31-10-
2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du code de 
la construction et de l'habitation - Recentrage du prêt à taux 
zéro, PTZ+) (p. 6101). (p. 6103). - Article 15 bis (nouveau) 
(art. 71, 72 B, 72 D 72 D bis et 72 D ter du code général des 
impôts - Réforme de la déduction pour investissement et de la 
déduction pour aléas) (p. 6120). (p. 6120). - Article 15 ter 
(nouveau) (art. L. 135 D du livre des procédures fiscales - 
Accès des chercheurs aux données fiscales individuelles) 
(p. 6121). (p. 6122). - Article 17 (art. 1379-0 bis, 1501, 1519 I, 
1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 1636 B 
octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A bis, 
1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, 
art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des 
collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi 
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 
certaines catégories de commerçants et artisans âgés - 
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6145). 
(p. 6145). - Articles additionnels après l'article 17 (p. 6159). 
(p. 6160). (p. 6165). (p. 6165). (p. 6166). (p. 6166, 6167). 

(p. 6167). (p. 6167). (p. 6169, 6170). - Article 17 duodecies 
(nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux départements en 
difficulté) (p. 6183). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 21 (p. 6211, 6212). - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6232, 
6233). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 
bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 
quater et 298 octies du code général des impôts ; art. L. 334-1 
du code du cinéma et de l'image animée - Augmentation globale 
des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 6267). - Articles 
additionnels après l'article 24 sexies (p. 6275). (p. 6275). - 
Articles additionnels après l’article 26 (p. 6280, 6281). - 
Article 30 (art. L. 432-4 et 432-5 [nouveau] du code des 
assurances - Amélioration du financement des exportations) 
(p. 6291). (p. 6291). - Articles additionnels après l'article 36 
(p. 6296). (p. 6297). (p. 6297). - Explications de vote sur la 
seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi de 
finances rectificative (p. 6305, 6306). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6442, 6443). - Question préalable 
(p. 6454, 6455). 
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sénateur (Rhône) 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

 

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 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
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pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 

[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1980, 1982). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2835, 2836). 

 

 

 
COLLOMBAT (Pierre-Yves) 

sénateur (Var) 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre suppléant de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA) jusqu'au 7 février 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis rapporteur du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information Inondations dans le Var : Se donner les moyens de 
ses ambitions : les leçons des inondations du Var et du sud-est 
de la France [n° 775 (2011-2012)] (24 septembre 2012) - 
Environnement - Logement et urbanisme - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 564 (2011-2012)] visant à faciliter le 
transfert des biens sectionaux aux communes [n° 13 (2012-
2013)] (3 octobre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
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présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Accord PNR avec les Etats-Unis - Communication. 

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et 
droit de communiquer après l'arrestation - Communication. 

Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen, en nouvelle lecture, du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du lundi 20 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Programme de travail. 

 (commission des lois) : Contrôle des armes moderne, simplifié 
et préventif - Examen du rapport et du texte en deuxième 
lecture. 

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. François Jacq, président-directeur-général de Météo-France. 

Audition de M. Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'Ecole 
polytechnique, auteur de travaux sur le risque et sur la gestion 
des crises. 

Audition de M. Philippe Dutartre, directeur du service public du 
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Pierrick Givone, Directeur général délégué pour 
la recherche et l'innovation de l'Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA, anciennement Cemagref). 

Audition de Mme Corinne Orzechowski, préfète de la Mayenne, 
sous-préfète de Draguignan lors des inondations de 2011. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Audition de M. Jean-Paul Kihl, directeur général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises. 

Audition de M. Joël L'Her, directeur de l'ingénierie au Centre 
d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF). 

Audition de M. Laurent Michel, directeur général de la 
prévention des risques et de M. André Bachoc, chef du Service 
central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des 
inondations (Schapi). 

Audition de M. Xavier Martin, ancien ingénieur général des 
eaux et forêts, co-auteur du rapport de retour d'expérience sur les 
inondations de juin 2010. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. Christophe Blanc, sous-directeur des entreprises agricoles et 
de M. Sébastien Bouvatier, chef du bureau du crédit et de 
l'assurance au ministère de l'agriculture. 

Audition de M. Stéphane Penet, directeur des assurances de 
biens et des responsabilités à la Fédération française des sociétés 
d'assurances (FFSA). 

Audition de M. Yann Boaretto, Médiateur des assurances. 

Audition de MM. Martial Ponçot, et Christian Luttique et de 
Mme Barbara Berrebi, représentant le Groupement des 
entreprises mutuelles d'assurance (GEMA). 

Audition de Mme Maya Atig, sous-directrice des assurances, et 
de M. Sébastien Raspiller, Direction générale du Trésor. 

Auditions de Mme Stéphane Pallez, Président-Directeur général, 
et de M. Laurent Montador, Caisse centrale de réassurance 
(CCR). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. Christian Desplats, président de l'Agence régionale pour 
l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Audition de M. Michel Casteigts, inspecteur général de 
l'administration. 

Audition de M. Patrick Lavarde, directeur général de l'Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), et de 
M. Alexis Delaunay, directeur du contrôle des usages et de 
l'action territoriale. 

Audition de M. Paul-Henri Bourrelier, vice-président de 
l'association française pour la prévention des catastrophes 
naturelles (AFPCN) et de M. René Feunteun, trésorier. 

Audition de M. Robert Slomp, conseiller au service de la gestion 
de l'eau du Rijkswaterstaat, et de M. Carel de Villeneuve, 
conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du 
royaume des Pays-Bas en France. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Samuel 
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Deliancourt, rapporteur public à la Cour administrative d'appel 
de Marseille. 

Audition de Mme Valérie November, géographe, directrice de 
recherche au CNRS. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Doligé, sénateur du Loiret, président du Centre européen de 
prévention des risques d'inondation (CEPRI). 

Audition de M. Thierry Libaert, professeur à l'Université de 
Louvain, président du Laboratoire d'Analyse des Systèmes de 
Communication d'Organisation (LASCO-Louvain). 

Audition de Mlle Mathilde Gralepois, maître de conférences au 
Département Aménagement de l'Université de Tours. 

Audition de Mme Florence Jacquinod, chargée de recherche à 
l'Université de Saint Etienne, sur la géo-visualisation en trois 
dimensions et de M. Julien Langumier, chercheur associé au 
laboratoire RIVES et chargé de mission à la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la 
région Rhône-Alpes. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
Pierre Bayle, président de la 4ème chambre de la Cour des 
comptes, et de MM. Cyrille Schott et Jean-Michel Sansoucy. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
Luc Salagnac, chef du projet Impact du changement climatique 
sur le cadre bâti (IC3B) au Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB). 

Audition de M. Thibaud Normand, chef du service Prévention 
des risques de la DREAL- PACA. 

Audition de Mme Stéphanie Bidault, déléguée générale et de 
M. Nicolas Bauduceau, directeur scientifique et technique du 
centre européen de prévention des risques d'inondation (CEPRI). 

Audition du Général Pierre Chavancy, chef de la division emploi 
de l'Etat-major des armées. 

(commission des lois) : Création d'une commission d'enquête sur 
les mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé 
- Examen du rapport pour avis. 

Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
lois) : Organisme extraparlementaire - Désignation d'un 
candidat. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Bureau de la commission - Communication. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile 
et intégration », « Asile » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 110, 
111). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 132). (p. 133). - 
Articles additionnels après l'article unique (p. 150). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 152, 153). 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 233). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 564). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
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lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 648, 649). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1350, 1351). - 
Article additionnel avant l’article 1er (p. 1354, 1355). 
(p. 1356, 1357). - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales - Modification de la période de révision du schéma 
départemental de coopération intercommunale) (p. 1359). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 1360). (p. 1361). - 
Article 4 (Texte non modifié par la commission) (art. 83 de la 
loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales - Maintien des mandats en cours dans 
les organes délibérants des EPCI créés avant la réforme des 
collectivités territoriales) (p. 1362). - Articles additionnels 
après l'article 4 (p. 1363). (p. 1364). (p. 1364). - Article 5 ter 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des 
organes délibérants des EPCI à fiscalité propre) (p. 1365). - 
Article additionnel après l'article 5 ter (p. 1366). - Articles 
additionnels après l'article 5 quater (p. 1367). (p. 1367). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1368, 1369). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Article unique (p. 1627). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1950). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1978, 1979). - Articles additionnels avant l’article 1er 
(p. 1985). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2920). (p. 2934). - 
Articles additionnels après l'article 5 (p. 2942). (p. 2944). 
(p. 2945). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2983). (p. 2983, 2984). - Article additionnel après 
l'article 9 (p. 2986). (p. 2986, 2987). - Article 10 (art. L. 302-
9-3 et L. 302-9-4 [nouveaux] du code  de la construction et de 
l'habitation -  Institution d'un fonds national de développement 
d'une offre de logements locatifs sociaux à destination des 
ménages modestes) (p. 2987). (p. 2987). 

- Question orale sur la pérennisation des secours aériens 
dans le Centre et le Haut Var - (2 octobre 2012) (p. 3384, 
3385). (p. 3385). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3598, 3599). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 3726, 3727). - Article 
unique (p. 3751, 3752). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3801, 3803). 

- Rapporteur de la commission des lois - Article 1er 
(supprimé) (Inventaire des sections de commune) (p. 3811). - 
Article 1er bis (nouveau) (art. L. 2411-1 du code général des 
collectivités territoriales - Statut de la section de commune et 
définition de ses membres) (p. 3812). (p. 3812). - Article 2 
(art. L. 2411-5 et L. 2411-8 du code général des collectivités 
territoriales - Constitution de la section - Représentation en 
justice de la section de commune) (p. 3813). - Article 2 quater 
(nouveau) (art. L. 2411-10 du code général des collectivités 
territoriales - Jouissance des biens sectionaux) (p. 3814). - 
Article 4 (art. L. 2411-12-2 (nouveau) du code général des 
collectivités territoriales - Transfert des biens sectionaux à la 
commune à la demande de celle-ci) (p. 3815). - Article 4 
nonies (nouveau) (Interdiction de constituer de nouvelles 
sections de commune) (p. 3816). - Article 4 decies (nouveau) 
(art. L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales - 
Simplification et prévision du régime des biens sectionaux à 
vocation agricole et pastorale) (p. 3817). - Article 4 duodecies 
(nouveau) (art. L. 2411-6 du code général des collectivités 
territoriales - Compétence du conseil municipal pour l'adhésion 
à une structure de regroupement de gestion forestière) 
(p. 3818). - Article 5 (Texte non modifié par la commission) 
(Gage) (p. 3818). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3819). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (Fixation en loi de programmation des finances 
publiques d'objectifs de soldes et d'endettement publics) 
(p. 4142). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4857, 
4860). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4914, 4915). - Article 1er (art. L. 5211-6-1, 
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils 
communautaires) (p. 4919). (p. 4920). - Article 3 (art. L. 5211-
6 du code général des collectivités territoriales - Suppléance au 
sein des organes délibérants) (p. 4924). - Articles additionnels 
après l'article 4 (p. 4930). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4932, 4933). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5822). 
(p. 5824, 5825). (p. 5827). (p. 5828). (p. 5830). (p. 5831). - 
Article 3 bis A (Texte non modifié par la commission) (art. 7-
1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Intérêts non financiers à intégrer par la société anonyme BPI-
Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles) 
(p. 5836). (p. 5837). - Article 3 bis (Texte non modifié par la 
commission) (Rapport annuel sur la direction morale et sur la 
situation matérielle de la SA BPI-Groupe) (p. 5840). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5994, 5996). - Article 1er (art. L. 214-
19 du code de l'action sociale et des familles - Création d'un 
recouvrement sur succession des sommes versées au titre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie) (p. 6008, 6009). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
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(18 décembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6432).  

 

 
CONWAY-MOURET (Hélène) 

ministre déléguée auprès du ministre des 

affaires étrangères, chargée des 

Français de l'étranger 
(à partir du 21 juin 2012) 

sénatrice (Français établis hors de 

France - Série 1) 
SOC-EELVr, puis SOC 

(jusqu'au 21 juillet 2012) 
 

 
Devenue membre du Gouvernement le 21 juillet 2012. 
 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées jusqu'au 21 juillet 2012. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger le 23 janvier 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut des 
hautes études de défense nationale (IHEDN). 

 

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. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Égalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la coopération, sur la situation au Sahel. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne relatif à la brigade franco-allemande - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Audition de M. Michel Aymeric, secrétaire général de la Mer. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la motivation des refus de délivrance de 
visas pour les étudiants étrangers - (10 janvier 2012) (p. 6,7). 
(p. 7). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2291). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 2293). (p. 2299). 

- Question orale sur  l'élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques concernant le site de stockage de gaz 
naturel de Storengy à Saint-Clair-sur-Epte - (25 septembre 
2012) (p. 3109). 

- Question orale sur les conséquences de la mise en place du 
plan de prévention du risque minier dans la Loire - 
(25 septembre 2012) (p. 3110, 3111). 

- Question orale sur les approvisionnements pétroliers - 
(25 septembre 2012) (p. 3111, 3112). 

- Question orale sur le projet de nouvelle route du littoral à 
la Réunion - (25 septembre 2012) (p. 3115). 

- Question orale sur le coût de plus en plus prohibitif pour 
les usagers de l'autoroute - (25 septembre 2012) (p. 3116). 
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- Question orale sur la réouverture de la bande d'arrêt 
d'urgence de l'A4-A86 pour les secours - (25 septembre 2012) 
(p. 3117). 

- Question orale sur la remise en cause de projets de lignes à 
grande vitesse - (25 septembre 2012) (p. 3118). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la disparition 
d’Ibni Oumar Mahamat Saleh - (11 octobre 2012) (p. 3746, 
3747). 

- Question orale sur la situation en Géorgie - (16 octobre 
2012) (p. 3848, 3849). 

- Question orale sur la politique française en matière de 
maîtrise des armements - (16 octobre 2012) (p. 3849, 3850). 

- Question orale sur le déplafonnement des postes de 
personnels titulaires de l’éducation nationale affectés dans 
l’enseignement français à l’étranger - (16 octobre 2012) 
(p. 3850, 3851). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
[n° 788 (2011-2012)] - (16 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3866, 3867). 

- Question orale sur le repositionnement des moyens aériens 
de lutte contre les incendies en Gironde - (30 octobre 2012) 
(p. 4185, 4186). 

- Question orale sur l'utilisation d'une licence IV par une 
commune - (30 octobre 2012) (p. 4186, 4187). 

- Question orale sur le cumul d'un mandat parlementaire 
avec des fonctions exécutives locales - (30 octobre 2012) 
(p. 4188). 

- Question orale sur le statut des transfrontaliers entre la 
France et le Brésil - (20 novembre 2012) (p. 4881, 4882). 

- Question orale sur le renflouement du budget européen à 
la suite de l'annonce de la situation de cessation de paiement 
du FSE et du programme Erasmus - (20 novembre 2012) 
(p. 4882, 4883). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation en 
Syrie - (6 décembre 2012) (p. 5762). 

- Question orale sur les conditions de financement de 
l'extension du lycée Alexandre Dumas à Moscou et les 
conditions d'accueil des élèves - (18 décembre 2012) (p. 6363). 

- Question orale sur les perspectives pour l'imprimerie des 
timbres de La Poste en Dordogne - (18 décembre 2012) 
(p. 6364). 

- Question orale sur les fermetures des sites d'IBM-La 
Gaude et Texas Instruments dans les Alpes-Maritimes - 
(18 décembre 2012) (p. 6365). 

- Question orale sur la situation alarmante des déserts 
médicaux dans le département de l'Essonne - (18 décembre 
2012) (p. 6366, 6367). 

- Question orale sur l'avenir des communes et la 
compensation des handicaps - (18 décembre 2012) (p. 6368). 

- Question orale sur le développement du logement social à 
Mayotte - (18 décembre 2012) (p. 6369). 

 

 

 
CORNANO (Jacques) 
sénateur (Guadeloupe) 

SOC-EELVr-A, puis SOC-A 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire du Comité national de l'initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR). 

 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 
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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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de MM. Alain 
Vienney, délégué général de la Fédération des entreprises 
d'outre-mer (FEDOM), et Didier Payen, président de 
l'Association des moyennes et petites industries de la 
Guadeloupe. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 

quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ?- Audition du contre-amiral Chevallereau, 
secrétaire général adjoint de la mer. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 618, 619). (p. 619). - Article 1er 
(art. L. 5713-1 à L. 5713-3, L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 
[nouveaux] du code des transports - Réforme de la gouvernance 
et de l'organisation des ports ultramarins) (p. 625). (p. 626). 
(p. 626). (p. 627). (p. 627). (p. 627). (p. 628). - Article 
additionnel après l'article 1er (p. 630). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3253, 3254). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4832, 4833). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 
(Départementalisation de Mayotte) (p. 6228). 
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CORNU (Gérard) 

sénateur (Eure-et-Loir) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil stratégique du commerce de 
proximité ; nouvelle nomination le 24 septembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la  commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire : La Corée du Sud : richesse d'un pays développé, 
dynamisme d'un pays émergent [n° 388 (2011-2012)] (21 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Scission de la commission - Echange de 
vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Désignation des présidents des groupes 
d'études rattachés à la commission - Communication. 

Modalités d'intervention des collectivités territoriales dans le 
déploiement des réseaux à très haut débit - Audition de 
M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 

de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Demande de saisine et nomination d'un rapporteur pour avis. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Société Aéroports de Paris - Audition 
de M. Augustin de Romanet de Beaune, candidat désigné aux 
fonctions de président directeur général. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
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l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le régime social 
des indépendants - (1er mars 2012) (p. 1786). 

 

 

 
COUDERC (Raymond) 

sénateur (Hérault) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 524 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité 
intérieure [n° 698 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Police et sécurité - Traités et 
conventions. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Immigration, asile et 
intégration : immigration et asile [n° 150 tome 9 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et la Géorgie relatif à la coopération en 
matière de sécurité intérieure - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du 
ministre des affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 

états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
développement », programme « Immigration et Asile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Thierry Bert, délégué 
général de l'Union Sociale pour l'Habitat. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - auteur de la 
proposition de loi - Discussion générale (p. 287, 288). - 
Article unique (La répression effective des injures et 
diffamations fondées sur l'appartenance à la communauté 
harkie) (p. 297). 

- Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1582, 1583). 

- Question orale sur le problème de santé concernant des 
techniciens France Télécom ayant travaillé sur les sites de 
Bédarieux et de Béziers - (30 octobre 2012) (p. 4180). 
(p. 4181). 

 

 

 
COURTEAU (Roland) 

sénateur (Aude) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques ; puis vice-président le 10 janvier 
2012. 

Vice-président de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de l'énergie. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs. 

Membre titulaire du Conseil de modération et de prévention ; 
nouvelle nomination le 24 septembre 2012. 

Membre titulaire du Haut Comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de loi [n° 105 (2010-2011)] relative au suivi des 
conséquences environnementales des essais nucléaires français 
en Polynésie française [n° 244 (2011-2012)] (11 janvier 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Environnement - Police 
et sécurité. 

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 relative aux dispositifs de fermeture à la 
circulation publique des voies privées [n° 356 (2011-2012)] 
(23 février 2012) - Collectivités territoriales - Police et 
sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 
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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 relative à la définition du délit de harcèlement 
sexuel [n° 539 (2011-2012)] (15 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicale pour mourir et 
à l'accès aux soins palliatifs [n° 586 (2011-2012)] (8 juin 2012) - 
Questions sociales et santé - Société. 

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 relative au développement de la production 
d'énergie éolienne terrestre [n° 637 (2011-2012)] (5 juillet 
2012) - Aménagement du territoire - Environnement - 
Énergie. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de loi [n° 19 (2012-2013)] 
visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre 
et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur 
les éoliennes [n° 70 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Environnement - Énergie. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Ecologie, développement et aménagement durables : énergie 
[n° 149 tome 2 fasc. 1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Environnement - Économie et finances, fiscalité - 
Énergie. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 

essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Voies navigables de France - Examen, en deuxième lecture, des 
amendements. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Accords intergouvernementaux conclus entre 
des États membres de l'Union européenne et des pays tiers dans 
le domaine de l'énergie (E 6570) - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alain Gest, président du conseil 
d'administration de Voies navigables de France (VNF), candidat 
au renouvellement de son mandat. 

Audition de M. Alexandre de Juniac, président directeur général 
d'Air France. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Présentation de l'étude de faisabilité sur « les 
perspectives de l'aviation civile à l'horizon 2040 ». 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de président-directeur général 
de Météo France. 

Audition de M. Régis Hochart, membre du Conseil économique, 
social et environnemental sur son rapport « La future politique 
agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 
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Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Nomination du Bureau. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Holder, présidente du Comité égalité hommes-femmes du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF), accompagnée 
de Mme Hélène Molinari, directrice générale déléguée. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Examen 
de demande d'auditions sur la pollution en Méditerranée et sur 
les greffes. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'Union pour la Méditerranée et la 
politique de lutte contre la pollution en Méditerranée - 
(10 janvier 2012) (p. 12). (p. 13). 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], 
L. 4311-2 et L. 4312-1 du code des transports -  Modification du 
nom et du statut de l'établissement public gestionnaire de la voie 
d'eau, définition de ses missions et des modalités d'élection des 
représentants du personnel à son conseil d'administration) 
(p. 90). (p. 91). 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Rapporteur de la commission des affaires économiques - 
Discussion générale (p. 264, 266). - Article 1er (Rétrocession 
des atolls de Mururoa et de Fangataufa à la Polynésie 
française) (p. 277). - Article 2 (Interdiction des activités de 
recherche à des fins militaires) (p. 278). - Article 3 
(Surveillance radiologique et géomécanique) (p. 278). - 
Article 4 (Risques environnementaux) (p. 278). - Article 5 
(Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 6 (Missions et modalités de fonctionnement de la 
Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 7 (Gage) (p. 279). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 1er (Instauration d'une date 
commémorative générale pour tous les morts pour la France) 
(p. 442). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Article additionnel après l'article 53 bis (p. 588). - Article 
additionnel après l'article 57 (p. 590). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 670). (p. 670, 671). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 812). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - auteur de la 
proposition de résolution - Discussion générale (p. 1031, 
1034). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Article unique (Obligation de conclure un accord 
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collectif sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et 
de transmettre le rapport de situation comparée sous peine de 
sanctions financières) (p. 1276, 1277). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2030, 
2031). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2117, 2118). 

- Question orale sur la ligne à grande vitesse Montpellier-
Perpignan - (17 juillet 2012) (p. 2159, 2160). (p. 2161). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3059, 3060). 

- Question orale sur les violences faites aux femmes - 
(2 octobre 2012) (p. 3382, 3383). (p. 3384). 

- Question orale sur le risque de tsunamis sur les côtes 
françaises - (18 octobre 2012) (p. 3928). (p. 3929). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4044, 4045). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 4266, 4268). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 

(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4438, 4439). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 30 
(p. 5441). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5811, 5812). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Article 1er (art. L. 214-19 du code de l'action sociale et des 
familles - Création d'un recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie) (p. 6009). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l’article 26 (p. 6282). (p. 6283). 

 

 

 
COURTIAL (Édouard) 

secrétaire d'État auprès du ministre 

d'État, ministre des affaires étrangères et 

européennes, chargé des Français de 

l'étranger 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la politique transfrontalière concernant 
les communes du Jura et la compensation financière 
accordée par le canton de Genève - (24 janvier 2012) (p. 407, 
408). 

- Question orale sur le processus de paix au pays basque - 
(24 janvier 2012) (p. 408, 409). 

 

 

 
COURTOIS (Jean-Patrick) 

sénateur (Saône-et-Loire) 
UMP 

 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 10, 12, 19, 

24, 26 janvier, 1er, 9 février, 1er mars, 24, 31 juillet, 10, 25 

octobre, 7, 8, 20, 21 novembre, 13 et 18 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Délégation parlementaire au renseignement. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de la sécurité routière. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut 
national des hautes études de la sécurité et de la justice ( ancien 
Institut national des hautes études de sécurité - INHES). 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Administration 
territoriale [n° 154 tome 1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et 
Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 

générale et territoriale de l'Etat », programme « Administration 
territoriale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le financement de la mise à 2 x 2 voies 
totale de la route centre Europe atlantique entre 
Montmarault et Mâcon - (17 janvier 2012) (p. 174, 175) 
(p. 175). 

- Question orale sur les compétences des sociétés publiques 
locales - (21 février 2012) (p. 1401). (p. 1401). 

- Question orale sur les conditions de délivrance des 
autorisations par la commission départementale 
d'aménagement commercial - (17 juillet 2012) (p. 2167, 
2168). (p. 2168). 

- Question orale sur la mise à 2 x 2 voies totale de la RCEA 
entre Montmarault et Mâcon et Paray-le-Monial, Chalon-
sur-Saône - (2 octobre 2012) (p. 3394, 3395). (p. 3396). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3889). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 3 
(art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales - 
Suppléance au sein des organes délibérants) (p. 4924). 
(p. 4926). 

 

 

 
CUKIERMAN (Cécile) 

sénatrice (Loire) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale à partir du 25 septembre 2012. 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication jusqu'au 24 septembre 2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois le 18 octobre 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« Justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Établissements 
publics de coopération culturelle - Communication. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 1er (Instauration d'une date 
commémorative générale pour tous les morts pour la France) 
(p. 443, 444). 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1050, 1051). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale (p. 1060, 
1061). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1068, 1069). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 8 (Reconnaissance d'un droit à une connexion 
haut débit garantie par l'État) (p. 1134). - Article 20 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 111-2 du code rural et 
de la pêche maritime - Déploiement prioritaire du très haut 
débit dans les zones rurales) (p. 1151). 

- Question orale sur les conséquences de la mise en place du 
plan de prévention du risque minier dans la Loire - 
(25 septembre 2012) (p. 3110). (p. 3111). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3804, 3805). - Article 1er 
(supprimé) (Inventaire des sections de commune) (p. 3811). - 
Article additionnel après l’article 1er (p. 3811). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. L 
222-1 du code de la sécurité intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-
64 du 23 janvier 2006 - Prorogation de certains dispositifs issus 
de la loi  du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme) (p. 3897). - Articles additionnels après 
l’article 1er (p. 3901). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4009, 4010). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p 5096, 5097). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 39 (art. 1605 du code général 
des impôts - Majoration de la contribution à l'audiovisuel 
public) (p. 5500, 5501). 
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CUVILLIER (Frédéric) 

ministre délégué auprès de la ministre de 

l'écologie, du développement durable et 

de l'énergie, chargé des transports, de la 

mer et de la pêche 
(à partir du 21 juin 2012) 

ministre délégué auprès de la ministre de 

l'écologie, du développement durable et 

de l'énergie, chargé des transports et de 

l'économie maritime 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2079, 2084). (p. 2119, 2121). 

- Question orale sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin - 
(17 juillet 2012) (p. 2157, 2158). 

- Question orale sur la modernisation de la RN2 - (17 juillet 
2012) (p. 2159). 

- Question orale sur la ligne à grande vitesse Montpellier-
Perpignan - (17 juillet 2012) (p. 2160, 2161). 

- Question orale sur la réhabilitation de la ligne de chemin 
de fer Saint-Brieuc-Auray - (24 juillet 2012) (p. 2314, 2315). 

- Question orale sur l'inquiétude concernant la paralysie de 
la filière éolienne - (24 juillet 2012) (p. 2316). 

- Question orale sur les modalités d'élaboration des zones de 
développement de l'éolien - (24 juillet 2012) (p. 2317, 2318). 

- Question orale sur l'urgence d'une autre orientation du 
transport de marchandises par le rail - (2 octobre 2012) 
(p. 3393, 3394). 

- Question orale sur la mise à 2 x 2 voies totale de la RCEA 
entre Montmarault et Mâcon et Paray-le-Monial, Chalon-
sur-Saône - (2 octobre 2012) (p. 3395, 3396). 

- Question orale sur la réalisation de la déviation de Livron-
Loriol sur la RN7 - (2 octobre 2012) (p. 3397). (p. 3398). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand 
Paris - (11 octobre 2012) (p. 3739, 3740) (p. 3741, 3742). 

- Question orale sur la déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon 
sur la RN 12 - (16 octobre 2012) (p. 3844, 3845). 

- Question orale sur la LGV Sud Europe Atlantique et sur 
les mesures compensatoires pour les communes - (16 octobre 
2012) (p. 3846). 

- Question orale sur le schéma national des infrastructures 
de transport (SNIT) - (16 octobre 2012) (p. 3847, 3848). 

- Question orale sur l'interprétation du décret n° 2011-2019 
du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact 
des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements - 
(18 octobre 2012) (p. 3940). 

- Question orale sur la gestion collective des droits de 
pêche - (18 octobre 2012) (p. 3941). 

- Question orale sur l'avenir du canal Seine-Nord Europe - 
(18 octobre 2012) (p. 3942). 

- Question orale sur le photovoltaïque en milieu rural - 
(18 octobre 2012) (p. 3943, 3944). 

- Question orale sur les conditions de travail dégradées 
faites aux agents d'entretien des voies ferrées - (18 octobre 
2012) (p. 3945, 3946). 

- Question orale sur les délais de publication des décrets 
nécessaires à la résorption de l'emploi précaire des agents 
contractuels dans la fonction publique - (18 octobre 2012) 
(p. 3946, 3947). 

- Question orale sur le refus des taxis de prendre en course 
un aveugle avec son chien - (18 octobre 2012) (p. 3947, 3948). 

- Question orale sur la demande de moratoire pour les 
suppressions de postes et fermetures des caisses de la 
Banque de France - (18 octobre 2012) (p. 3948, 3949). 

- Question orale sur la transparence et la sincérité du vote 
par Internet - (18 octobre 2012) (p. 3950). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes - (25 octobre 2012) (p. 4070). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'inflation 
normative liée à l'adaptation des transports publics au 
handicap - (25 octobre 2012) (p. 4076). 

 

 

 
DALLIER (Philippe) 

sénateur (Seine-Saint-Denis) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des finances. 

Secrétaire de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Vice-président de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Faciliter l'exercice des mandats 
locaux : réflexions autour du statut de l'élu [n° 318 (2011-2012)] 
(31 janvier 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 
[n° 148 tome 3 annexe 15 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Fonction publique - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du directoire 
de la Banque postale. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. Bernard Gaudillère, adjoint au maire de Paris, chargé du 
budget, des finances et du suivi des sociétés d'économie mixte. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du Bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie - Compte-rendu. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport - 
Examen des amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 206, 207). (p. 207). 

- Question orale sur la rénovation des tunnels routiers en 
Seine-Saint-Denis - (21 février 2012) (p. 1399, 1400). 
(p. 1400). 
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- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1498, 1501). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1733, 1736). - Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour 
l’Etat de vendre des immeubles à un prix inférieur à leur valeur 
vénale, pour y construire des logements sociaux) (p. 1741). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
économique et budgétaire - (12 juillet 2012) (p. 2104). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2300). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Question préalable (p. 2391, 
2394). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-
13 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et 
L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 
298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 
du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite 
sociale) (p. 2433, 2434). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, 
L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code 
rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 de finances pour 2008 - Suppression des 
allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2469, 2470). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2516). - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2532, 2533). - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2626, 2627). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Rappel au 
règlement (p. 2644). - Article 24 (Taux réduit de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres) (p. 2646). - 
Articles additionnels après l’article 24 (p. 2656). - Article 27 
(art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait 
social) (p. 2686). (p. 2687). - Articles additionnels après 
l'article 27 (p. 2699). - Article 28 (Diminution du traitement du 
Président de la République et de celui du Premier ministre) 
(p. 2700). - Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du 
code de l'action sociale et des familles et art. 968 E du code 
général des impôts - Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires 
de l'aide médicale d'Etat, AME) (p. 2705). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2726). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2830, 2833). - 
Article 1er (art. L. 3211-7 du code général des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2862). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2885). 
(p. 2886). (p. 2891). (p. 2891, 2892). - Articles additionnels 
avant l'article 4 (p. 2897). (p. 2897, 2898). - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2906, 2907). (p. 2912). (p. 2918, 2919). (p. 2921). (p. 2929). 
(p. 2933). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 2937). - 
Articles additionnels après l'article 5 (p. 2944). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 2946). - Article 6 

(art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation - 
Modification de l'affectation du prélèvement  prévu par l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2948). (p. 2950). (p. 2951). (p. 2951, 
2952). (p. 2952). (p. 2952). (p. 2953). (p. 2953). (p. 2953, 2954). 
(p. 2954). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2966). (p. 2966). - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2967). 
(p. 2967). (p. 2968). (p. 2969). (p. 2970, 2971). (p. 2971). 
(p. 2974). - Article 8 (art. L. 302-9-1 du code de la 
construction et de l'habitation -  Possibilité pour le préfet de 
multiplier par cinq le prélèvement  sur les ressources fiscales 
des communes en état de carence) (p. 2977, 2978). (p. 2979). - 
Article additionnel après l’article 8 (p. 2984). - Article 11 
(art. L. 210-1 du code de l'urbanisme -  Délégation du droit de 
préemption par l'État  dans les communes faisant l'objet d'un 
constat de carence) (p. 2989, 2890). - Article additionnel 
après l'article 12 (p. 2994, 2995). - Articles additionnels 
après l'article 15 (p. 2997). (p. 2999). (p. 2999, 3000). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3002). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 19 (art. L. 1613-1, L. 2334-17, 
L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et L. 4332-4 du code général 
des collectivités territoriales, art. 154 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
art. 1384 B et 1586 B du code général des impôts, art. 42 de la 
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), 
art. 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 
30 décembre 1991), art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 
2006 pour l'égalité des chances, art. 27 de la loi n° 2003-710 du 
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine, art. 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de 
relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 
2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et art. 146 de la loi 
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-
1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi n° 95-115 du 
4 février d'orientation pour l'aménagement et le développement 
des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-
1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de finances pour 
2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), art. 51 de la loi de 
finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), art. 2 
et 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la dotation globale 
de fonctionnement et des allocations compensatrices 
d'exonérations d'impôts directs locaux) (p. 5387, 5388). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 4 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code général de 
la propriété des personnes publiques - Possibilité d'appliquer la 
décote lors de la cession de terrains de certains établissements 
publics de l'État) (p. 6388). - Article 10 (Texte non modifié 
par la commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et 
de l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de 
logements sociaux dans certaines communes soumises à l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 6394, 6395). (p. 6395). (p. 6399). 
(p. 6407). (p. 6409). (p. 6409). (p. 6410). (p. 6410). (p. 6411). 
(p. 6411). - Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 302-9-1-2 [nouveau] du code de la construction et de 
l'habitation et art. L. 111-13 [nouveau] du code de l'urbanisme - 
Obligation d'une part de logements sociaux dans les opérations 
de construction de logements dans les communes en état de 
carence) (p. 6412). (p. 6413). (p. 6413). (p. 6413). - Article 
additionnel après l’article 13 (p. 6415). - Article 14 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 302-7 du code de la 
construction et de l'habitation - Modification du calcul et de 
l'affectation du prélèvement prévu par l'article 55 de la « loi 
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SRU ») (p. 6417, 6418). - Article 15 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-8 du code de la construction et de 
l'habitation - Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le 
taux obligatoire de logements sociaux ; précision sur la 
typologie des logements dans l'objectif de réalisation de 
logements sociaux) (p. 6419). (p. 6420). (p. 6420). (p. 6421). 
(p. 6422). (p. 6422). - Article 16 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-9-1 du code de la construction et de 
l'habitation - Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le 
prélèvement sur les ressources fiscales des communes en état de 
carence) (p. 6423). (p. 6423). (p. 6424). - Article 19 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 302-9-3 et L. 302-9-4 
[nouveaux] du code de la construction et de l'habitation - 
Institution d'un Fonds national de développement d'une offre de 
logements locatifs très sociaux à destination des ménages 
modestes) (p. 6425). - Article 23 (Articulation du plan local 
d’urbanisme et du programme local de l’habitat quant au 
nombre de logements à construire) (p. 6426). - Article 26 

(Texte non modifié par la commission) (Disposition 
transitoire permettant la multiplication par cinq du prélèvement 
dès 2015) (p. 6427). - Article 27 (Texte non modifié par la 
commission) (Date d'application du prélèvement sur les 
ressources fiscales pour certaines communes soumises à 
l'article 55) (p. 6428). - Articles additionnels après l’article 
30 (p. 6429). (p. 6429). - Article 33 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 423-14 du code de la construction et de 
l'habitation - Suppression du prélèvement sur les organismes 
HLM) (p. 6430). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 3 
bis (Création d'un fonds de soutien aux collectivités ayant 
contracté des emprunts structurés) (p. 6485). 

 

 

 
DANTEC (Ronan) 

sénateur (Loire-Atlantique) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation de l'observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-
mer. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission du développement 
durable, sur la proposition de loi [n° 747 (2011-2012)] relative à 
l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte [n° 24 
(2012-2013)] (9 octobre 2012) - Environnement - Questions 
sociales et santé - Recherche, sciences et techniques. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Transports routiers [n° 153 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Environnement - Transports - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

 (commission des affaires économiques) : Déplacement en Corée 
du Sud en avril 2011 - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Mécanisme pour l'interconnexion en Europe - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Audition de M. Régis Hochart, membre du Conseil économique, 
social et environnemental sur son rapport « La future Politique 
agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
Président-directeur général de GDF Suez. 

Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la 
Commission de régulation de l'énergie, et de M. Jean-Yves 
Ollier, directeur général. 

Audition de M. Pierre Radanne, expert des questions 
énergétiques et écologiques. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

 (Mission commune d'information Inondations dans le Var) : 
Audition de M. François Jacq, président-directeur-général de 
Météo-France. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Fabien Choné, 
directeur général de Direct Énergie et président de l'Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie. 

Audition de M. Henri Proglio, président-directeur général 
d'Électricité de France. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Bernard Bigot, 
administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. 

Audition de M. Gilles-Pierre Lévy, président de la deuxième 
chambre de la Cour des comptes, et de Mme Michèle 
Pappalardo, conseillère-maître à la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Luc Oursel, 
président du directoire d'AREVA. 

Audition de Mme Michèle Bellon, président du directoire 
d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Paul 
Champsaur, président de l'Autorité de la statistique publique et 

de la commission sur le prix de l'accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique (ARENH). 

 (commission du développement durable) : Audition de M. Jean-
Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. André-Claude 
Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Reine-Claude 
Mader, présidente de la Confédération de la consommation, du 
logement et du cadre de vie (CLCV). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benjamin Dessus, 
président de Global Chance. 

Audition de M. Pierre Bivas, président de Voltalis. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Baupin, 
adjoint au maire de Paris, chargé du développement durable, de 
l'environnement et du plan climat. 

Audition de M. Denis Merville, médiateur national de l'énergie. 

Audition de M. Jean-François Conil-Lacoste, directeur général 
de Powernext et d'EPEX SPOT. 

Audition de MM. Pierre-Franck Chevet, directeur général de 
l'énergie et du climat, et Pierre-Marie Abadie, directeur de 
l'énergie, au ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Luc Poyer, 
président du directoire d'E.ON France, Olivier Puit, directeur 
général délégué d'Alpiq France, Michel Crémieux, président 
d'Enel France et Frédéric de Maneville, président de Vattenfall 
France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Nomination d'un rapporteur. 
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Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l’expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 (commission des affaires économiques) : Transition vers un 
système énergétique sobre - Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

Principe de participation du public - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Examen du rapport pour avis. 

Société Aéroports de Paris - Audition de M. Augustin de 
Romanet de Beaune, candidat désigné aux fonctions de 
président-directeur général. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 56, 57). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - membre du groupe de travail 
« Négociations internationales – Climat et environnement » 
(p. 188, 190). 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 271, 273). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 962, 965). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1012). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2544). (p. 2545). (p. 2549). (p. 2550, 2551). 
(p. 2551). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2804). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 2844, 
2846). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2911). (p. 2917, 2918). (p. 2920, 2921). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'accident à la 
centrale de Fessenheim - (13 septembre 2012) (p. 3003) 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3571). (p. 3574). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Rapporteur de la commission du 
développement durable - Discussion générale (p. 3785, 3788). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4247, 4248). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4269). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4296, 4297). - Article 1er (art. L. 120-
1 du code de l'environnement - Conditions d'application de 
l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au principe de 
participation du public) (p. 4303). (p. 4303). (p. 4304). 
(p. 4304). (p. 4305). (p. 4305). (p. 4308). (p. 4308, 4309). 
(p. 4309). - Articles additionnels après l'article 1er 
(p. 4312). - Article 7 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance) 
(p. 4314, 4315). - Articles additionnels après l'article 7 
(p. 4316). (p. 4316). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4317). 
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- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4865, 
4866). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Rapporteur de la commission du 
développement durable - Intitulé du titre Ier (La Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4939, 4940). - Article 1er 
(Création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4942). 
(p. 4942). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4943). (p. 4944). - 
Article additionnel après l’article 1er (p. 4944). - Article 2 
(Saisine de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4945). 
(p. 4945). (p. 4945). (p. 4945). (p. 4945). - Article 3 
(Composition de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et 
de l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4946). - 
Article 4 (Personnel de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4946). - Article 5 (Obligations 
déontologiques des membres de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4947). - Article 6 (Ressources de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4947). - Article 7 (Rapport 
annuel de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 

l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4948). - 
Article 8 (Protection des lanceurs d'alerte) (p. 4949). - 
Article 9 (Création de cellules d'alerte sanitaire et 
environnementale) (p. 4950). - Article 10 (art. L. 1321-1 du 
code du travail - Conditions de fonctionnement des cellules 
d'alerte sanitaire et environnementale) (p. 4950). - Article 11 
(art. L. 1321-2 du code du travail - Dispositions relatives au 
fonctionnement des cellules d'alerte sanitaire et 
environnementale) (p. 4951). - Article 13 (Exercice du droit 
d'alerte en entreprise) (p. 4951). - Article 14 (Traitement de 
l'alerte sanitaire et environnementale) (p. 4952). - Articles 
additionnels après l'article 14 (p. 4952). (p. 4953). - 
Article 15 (Recours et procédure en matière d'alerte devant la 
Haute Autorité) (p. 4954). - Article additionnel avant 
l'article 16 (p. 4954). - Article 16 (art. 225-1 du code pénal - 
Protection pénale des lanceurs d'alerte) (p. 4955). - Article 17 
(art. L. 1350 (nouveau) du code de la santé publique - 
Protection des lanceurs d'alerte) (p. 4955). - Article 18 (art. 35 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Preuve de 
la vérité diffamatoire dans le cadre d'une alerte) (p. 4956). - 
Article 20 (Alerte et exonération de responsabilité pour risque 
de développement) (p. 4956). - Article 21 (Alertes abusives et 
devoir d'alerte) (p. 4956). - Article 22 (Conditions 
d'application aux administrations et établissements publics de 
l'État) (p. 4957). - Intitulé de la proposition de loi (p. 4957). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4962). 

 

 

 
DARNICHE (Philippe) 

sénateur (Vendée) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire du Comité national d'évaluation des dispositifs 
expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes. 

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du 
développement du territoire (CNADT). 

Membre titulaire du Comité local d'information et de suivi du 
laboratoire souterrain de Bure. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
Président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le plan 
Alzheimer - (9 février 2012) (p. 1009). 

- Question orale sur la nouvelle réglementation 
parasismique - (21 février 2012) (p. 1401, 1402). (p. 1402). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2086, 2087). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4730, 4731). 

 



DASSAULT (Serge) 

193 

 

 
DASSAULT (Serge) 
sénateur (Essonne) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie. 

Membre suppléant du Haut conseil du financement de la 
protection sociale le 10 juillet 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Travail et emploi (Gestion des moyens des politiques du travail 
et de l'emploi) [n° 148 tome 3 vol. 2 annexe 31 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Entreprises - Travail - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Réunion du bureau de la commission et programme 
de contrôle des rapporteurs spéciaux - Communication. 

Situation financière de l'assurance chômage - Audition de 
MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel Monier, 
directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport - 
Examen des amendements extérieurs. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I 
du rapport général - Examen des principaux éléments de 
l'équilibre. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et 
emploi » (et articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la 
modernisation de l'apprentissage », programmes « Accès et 
retour à l'emploi » et « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi », programmes 
« Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail » et « Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail » - Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le travail - 
(12 janvier 2012) (p. 143). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1511, 1512). 
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- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2373, 
2375). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article additionnel 
après l’article 6 (p. 2534). - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2550). - Article 10 (art. 237 bis A du code 
général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à la 
provision pour investissement) (p. 2558). (p. 2561). - Article 5 
(précédemment réservé) (art. 119 bis, art. 137 bis, art. 137 ter, 
art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, art. 235 ter ZCA 
[nouveau] et art. 213 du code général des impôts - Suppression 
de la retenue à la source applicable aux distributions de 
dividendes de source française à des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de 
placement collectif immobiliers (OPCI) ou sociétés 
d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, et création 
d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les 
montants distribués) (p. 2589). (p. 2591). (p. 2591). - Article 20 
et état B annexé (Budget général : ouvertures et annulations de 
crédits) (p. 2618, 2619). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-
16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) 
(p. 2680). (p. 2686, 2687). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2905, 2906). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 2938). (p. 2939). 
(p. 2939). (p. 2940). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3048, 3050). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3075). (p. 3078). (p. 3079). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3122). 
(p. 3122, 3123). (p. 3123). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4450, 4451). (p. 4452). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4574, 4576). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5047, 5048). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5681, 5683). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6392, 6393). 

 

 

 
DAUDIGNY (Yves) 

sénateur (Aisne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Rapporteur général de la commission des affaires sociales. 

Président de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission des comptes de la Sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du Comité de surveillance de la caisse 
d'amortissement de la dette sociale. 

Membre titulaire du Haut conseil du financement de la 
protection sociale le 10 juillet 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 273 (2011-2012)] relative à l'exercice 
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et 
sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme 
obtenu dans un État non membre de l'Union européenne [n° 274 
(2011-2012)] (19 janvier 2012) - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances rectificative [n° 389 (2011-2012)] pour 
2012 [n° 398 (2011-2012)] (22 février 2012) - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des 
affaires sociales : Les dépenses du régime général d'assurance 
maladie autres que les remboursements de soins [n° 656 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Sécurité 
sociale. 



DAUDIGNY (Yves) 

195 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Finances sociales : l'urgence du redressement, 
l'exigence de justice [n° 661 (2011-2012)] (11 juillet 2012) - 
Budget - Questions sociales et santé - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances rectificative [n° 687 (2011-2012)] pour 
2012 [n° 691 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi [n° 69 (2012-2013)] de programmation des finances 
publiques pour les années 2012 à 2017 [n° 73 (2012-2013)] 
(23 octobre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi organique [n° 43 (2012-2013)] relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques 
[n° 74 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - Budget - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Équilibres financiers généraux [n° 107 
tome 1 (2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Assurance maladie [n° 107 tome 2 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Examen des articles [n° 107 tome 7 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Tableau comparatif [n° 107 tome 8 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 137 (2012-2013)] (20 novembre 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale [n° 162 
(2012-2013)] pour 2013 [n° 164 (2012-2013)] (27 novembre 
2012) - Budget - Sécurité sociale - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Patrimoine immobilier des établissements publics de 
santé non affecté aux soins - Audition pour suite à donner à 
l'enquête de la Cour des comptes. 

 (mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale) : 
Financement des établissements de santé - Audition de M. Jean-
Loup Durousset, président de la Fédération de l'Hospitalisation 
Privée (FHP). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Antoine Dubout, président et Yves-Jean Dupuis, directeur 
général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide 
à la personne (Fehap). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Cédric Arcos, directeur de cabinet du président de la 
Fédération hospitalière de France, et Yves Gaubert, responsable 
du pôle finances. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mardi 7 février 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Annie Podeur, 
directrice générale de l'offre de soins. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

 (commission des affaires sociales) : Egalité salariale entre les 
hommes et les femmes - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du Conservatoire national des arts et métiers. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Audition de M. Thomas Piketty. 
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Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Denis Fréchou, 
président de la Conférence nationale des directeurs de centre 
hospitalier (CNDCH) et Alain Hériaud, président de la 
Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires (CHRU), sur le financement des 
établissements de santé. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Francis Fellinger, président de la Conférence des 
présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers et Guy Moulin, président de la Conférence 
des présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers universitaires, sur le financement des 
établissements de santé. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Zeynep Or, 
directrice de recherche à l'Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (Irdes). 

Table ronde avec les organisations syndicales de praticiens 
hospitaliers sur le financement des établissements de santé. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. François Zanaska, 
président de la Conférence nationale des présidents de 
commissions médicales d'établissement (CME) des 
établissements privés à but non lucratif. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Philippe Leduc, directeur du think tank « Economie et 
santé ». 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de 
santé, Dominique Maigne, directeur, Thomas Le Ludec, 
directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Frédéric Van 
Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnam). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Didier Tabuteau, 
directeur de la chaire santé à Sciences Po, codirecteur de 
l'Institut droit et santé. 

Financement des établissements de santé - Audition de M. Jean-
Luc Baron et de Mme Marie-Paule Chariot de la Conférence 
nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Michel Antony, de Mme Françoise Nay, et de M. Cesbron, 
membres de la Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité. 

Financement des établissements de santé - Table ronde 
réunissant les organisations syndicales des personnels 
hospitaliers. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Table ronde avec les 
organisations syndicales et professionnelles des cadres 
hospitaliers. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles - Audition de M. Noël Diricq, conseiller maître 
à la Cour des comptes, président de la commission chargée 
d'évaluer les dépenses d'assurance maladie du régime général au 
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Christophe Jacquinet, 
président du collège des directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

 (commission des finances) : Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes, préalable au débat 
d'orientation des finances publiques (DOFP) et sur l'audit des 
comptes publics demandé par le Premier ministre. 

Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et 
des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport 
de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'Institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale 
(Mecss) - Bilan des travaux du premier semestre 2012. 

Situation des finances sociales - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Processus de certification 
des comptes 2011 et situation financière de la branche famille - 
Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé 
Drouet, directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 
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Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 - Audition de M. Dominique Martin, 
directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Jean-Louis Deroussen, président du conseil 
d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la Caisse 
nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Pierre Ricordeau, directeur de 
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Organisation des travaux. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale) : Programme de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Groupe de travail sur la 
sécurité sociale et la santé des étudiants - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 223, 224). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - rapporteur de la commission des 
affaires sociales - Discussion générale (p. 449, 451). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Articles 
additionnels après l’article 8 (p. 768, 769). (p. 769). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - rapporteur général de la 
commission des affaires sociales - Discussion générale 
(p. 1485, 1487). 

- Suite de la discussion (29 février 2012) (p. 1682, 1683). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les mutuelles 
santé et la surcharge des hôpitaux - (1er mars 2012) (p. 1787, 
1788). 
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- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) - 
rapporteur général de la commission des affaires sociales 
(p. 2236, 2238). 

- Question orale sur les modalités de vote pour la répartition 
du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales - (24 juillet 2012) (p. 2320). (p. 2321). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - rapporteur général de la 
commission des affaires sociales - Discussion générale 
(p. 2342, 2344). - Article 1er (art. 2 de la loi n° 2012-354 du 
14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, art. L.241-2, 
L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et L. 131-7 du code 
de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et 
de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater et 575 A du code 
général des impôts, art. L.1615-6 du code général des 
collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2410, 2411). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) (p. 2438). - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2461, 
2462). (p. 2485). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 25 (p. 2672). - Articles 
additionnels après l'article 26 (p. 2675). - Article 27 
(art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait 
social) (p. 2683). - Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-
3-1 du code de l'action sociale et des familles et art. 968 E du 
code général des impôts - Faciliter l'accès aux soins des 
bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, AME) (p. 2702). 
(p. 2704). (p. 2704). (p. 2705). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2767, 2768). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3314, 3315). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aide à 
domicile - (25 octobre 2012) (p. 4073). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4117, 4119). 

- Rapporteur général de la commission des affaires sociales, 
rapporteur pour avis - Article 5 (Rapport annexé à la loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4149). (p. 4150). 
(p. 4150). - Article 6 (Texte non modifié par la commission) 
(Introduction d'un article liminaire aux lois de finances de 
l'année et lois de finances rectificatives présentant des données 
relatives à l'ensemble des administrations publiques) (p. 4154). - 
Article additionnel après l'article 6 (p. 4156). (p. 4157). - 
Article 8 (Texte non modifié par la commission) (Création 
d'un Haut Conseil des finances publiques) (p. 4160). (p. 4163). 
(p. 4163). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 10 (Texte 
non modifié par la commission) (Compétences du Haut 
Conseil des finances publiques à l'égard des lois de finances de 
l'année et des lois de financement de la sécurité sociale de 
l'année) (p. 4214). - Article 16 (Création d'un mécanisme de 
correction des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la 
trajectoire de solde structurel) (p. 4225, 4226). (p. 4226). - 
Article 17 A (art. 34, 37, 50, 51, 54 de la loi organique 
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
art. L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale - Coordinations) 
(p. 4234). - Article 17 B (art. 50 et 52 de la loi organique 
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - 
Création d'une annexe au projet de loi de finances relative aux 
comptes publics) (p. 4235). - Article additionnel après 
l'article 17 C (p. 4235). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4332, 4334). 

- Rapporteur général de la commission des affaires sociales, 
rapporteur pour avis - Article 9 (Normes annuelles d'évolution 
des dépenses de sécurité sociale) (p. 4376). (p. 4377). - 
Article 16 (Évaluation préalable de certains investissements 
publics) (p. 4386). (p. 4387). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4540, 4544). 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - rapporteur général de la commission 
des affaires sociales - Article 5 (Rectification des prévisions de 
recettes et des tableaux d'équilibre pour 2012) (p. 4609). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4613). (p. 4615). (p. 4616). - Article 11 
(art. L. 131-6, L. 133-6-8, L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-
13, L. 722-4, L. 756-3, L. 756-4 et L. 756-5 du code de la 
sécurité sociale - Alignement des prélèvements sociaux à la 
charge des travailleurs non salariés non agricoles) (p. 4618). 
(p. 4618). (p. 4622, 4623). (p. 4627). (p. 4628). (p. 4629). 
(p. 4629). (p. 4632). - Articles additionnels après l’article 11 
(p. 4634). (p. 4637). (p. 4638). (p. 4639). - Article 13 (art. 231 
du code général des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité 
sociale - Elargissement de l'assiette et renforcement de la 
progressivité de la taxe sur les salaires) (p. 4642). (p. 4644, 
4645). (p. 4645, 4646). (p. 4647). - Article additionnel après 
l'article 13 (p. 4648). - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 
du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du code 
de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4655, 4656). - 
Article 17 (art. L. 381-32, L. 382-31 [nouveau] et L. 412-8 du 
code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-25-2, L. 2123-26, 
L. 2123-27, L. 2123-29, L. 2321-2, L. 2573-8, L. 3123-20-2, 
L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3321-1, L. 3512-1, L. 4135-20-2, 
L. 4135-21, L. 4135-22, L. 4135-25 et L. 4321-1 du code général 
des collectivités locales - Elargissement de la couverture sociale 
des élus locaux) (p. 4660). (p. 4661). - Article 19 (art. 18 de la 
loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - 
Relèvement des taux de la contribution tarifaire 
d'acheminement) (p. 4662, 4663). - Article 21 (art. L. 862-2, 
L. 862-3, L. 862-4, L. 862-5, L. 862-6 et L. 862-7 du code de la 
sécurité sociale - Remboursement par le fonds CMU des 
dépenses des organismes gestionnaires de la CMU-c) 
(p. 4665). - Articles additionnels après l'article 21 (p. 4666). 
(p. 4670). (p. 4673). - Article 22 (art. 575 et 575 A du code 
général des impôts - Mesures relatives à la fiscalité des tabacs) 
(p. 4675). (p. 4676). (p. 4677). - Article additionnel après 
l’article 22 (p. 4677). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 14 
(supprimé) (précédemment réservé) (art. L. 136-2, L. 136-5, 
L. 137-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale - Réforme 
des prélèvements sociaux applicables aux "carried interests") 
(p. 4696). - Articles additionnels après l'article 14 
(précédemment réservés) (p. 4698). (p. 4699). - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4701). (p. 4703, 
4704). - Articles additionnels après l'article 15 
(précédemment réservés) (p. 4707). - Article 20 
(précédemment réservé) (art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de 
la sécurité sociale - Régime social de l'indemnité spécifique 
versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de 
travail) (p. 4710). (p. 4711). - Articles additionnels après 
l'article 20 (précédemment réservés) (p. 4713). (p. 4714). - 
Articles additionnels après l'article 23 bis (appelés par 
priorité) (p. 4715, 4717). (p. 4718). - Article 23 (art. 520 A du 
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code général des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité 
sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - 
Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4724). (p. 4731). 
(p. 4731). (p. 4732). (p. 4732). (p. 4734). (p. 4735). - Articles 
additionnels après l'article 23 (p. 4738). - Article 23 bis 
(nouveau) (art. 520 D du code général des impôts - 
Introduction d'une contribution sur les boissons énergisantes) 
(p. 4741). (p. 4743). - Articles additionnels après l'article 23 
bis (suite) (p. 4744). (p. 4745). (p. 4745). (p. 4748). - Article 
24 (art. 1600-0 N et 1635 bis AE du code général des impôts ; 
art. L. 138-4, L. 138-12, L. 138-13, L. 245-5-1 A, L. 245-5-5 et 
L. 256-6 du code de la sécurité sociale - Sécurisation et 
simplification des prélèvements spécifiques portant sur des 
produits de santé) (p. 4751). - Article additionnel après 
l'article 24 (p. 4752). - Article 24 ter (nouveau) (art. L. 245-2 
et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale - Extension de 
l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des 
médicaments et des dispositifs médicaux) (p. 4754). (p. 4754). 
(p. 4755). - Article 27 et annexe C (Fixation des prévisions de 
recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du 
régime général et des organismes concourant au financement 
des régimes obligatoires de base) (p. 4759). (p. 4760). - Article 
28 (Approbation du tableau d'équilibre de l'ensemble des 
régimes obligatoires de base) (p. 4762). - Article 29 
(Approbation du tableau d'équilibre du régime général) 
(p. 4762). - Article 30 (Approbation du tableau d'équilibre des 
organismes concourant au financement des régimes obligatoires 
de base) (p. 4763). - Article 32 et annexe B (Approbation du 
rapport fixant un cadrage pluriannuel, annexe B) (p. 4770). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 
additionnel avant l’article 33 (p. 4784, 4785). - Article 33 
(art. L. 723-11, L. 726-2, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-10, L. 731-
13, L. 731-38, L. 731-45, L. 741-1, L. 762-11, L. 762-12, L. 762-
21, L. 762-24 et L. 762-33 du code rural et de la pêche 
maritime ; art. L. 134-6, L. 134-9, L. 134-11-1 et L. 241-6 du 
code la sécurité sociale - Réforme du financement de la gestion 
administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle 
médical de la mutualité sociale agricole) (p. 4786, 4687). 
(p. 4787). - Articles additionnels après l’article 33 (p. 4787, 
4788). - Article 34 (art. L. 225-1-1 et L. 255-2 du code de la 
sécurité sociale - Trésorerie du régime des mines et 
rationalisation des comptes d'encaissement des Urssaf) 
(p. 4789). - Article 35 bis (nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-
3 du code de la sécurité sociale - Versement des cotisations dues 
sur les indemnités de congés payés par les caisses de congés 

payés) (p. 4790). - Vote sur l'ensemble de la troisième partie 
(p. 4791, 4792). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
rapporteur général de la commission des affaires sociales - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5060). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 5575, 5576). 

- Rapporteur général de la commission des affaires sociales - 
Question préalable (p. 5589). 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 11 (Augmentation des 
prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non salariés 
non agricoles) (p. 5600). (p. 5601). (p. 5602). - Article 13 
(Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 5604). (p. 5606). - Article 14 
(Réforme des prélèvements sociaux applicables aux "carried 
interests") (p. 5606). - Article 15 (Suppression du mécanisme 
de l'assiette forfaitaire pour l'emploi d'un salarié à domicile) 
(p. 5607). (p. 5610). - Article 15 bis (Suppression du versement 
d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail-maladie 
professionnelle (AT-MP)pour une partie des personnes 
employées par les associations intermédiaires) (p. 5622). - 
Article 16 (Création d'une contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie, CASA) (p. 5623). (p. 5623). 
(p. 5624). - Article 19 (Relèvement des taux de la contribution 
tarifaire de distribution de gaz) (p. 5629). - Article 20 
(Modification du régime social de l'indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle du contrat de travail) (p. 5630). - 
Article 22 (Introduction de mesures relatives à la fiscalité des 
tabacs) (p. 5633). (p. 5633). - Article 23 (Hausse de la fiscalité 
sur les bières) (p. 5634, 5635). (p. 5635). - Article 23 bis 
(Création d'une contribution sur les boissons énergisantes) 
(p. 5636, 5637). - Article 24 ter (Extension de l'assiette de la 
contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et 
des dispositifs médicaux) (p. 5638). - Article 33 (Réforme du 
financement de la gestion administrative de la mutualité sociale 
agricole) (p. 5649). - Explications de vote sur l'ensemble de 
la troisième partie (p. 5654). 
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sénateur (Alpes-Maritimes) 
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Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
24 juillet 2012. 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire du 21 février 2012 au 23 juillet 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration des "Parcs 
nationaux de France" le 25 octobre 2012. 

Membre suppléant du Conseil supérieur de l'économie sociale et 
solidaire. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis secrétaire du 22 février 2012 
au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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. 



DAUNIS (Marc) 

200 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : Les coopératives en France : un atout 
pour le redressement économique, un pilier de l'économie 
sociale et solidaire [n° 707 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - 
Travail - Économie et finances, fiscalité. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président-
directeur général d'Air France. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Recherche et enseignement supérieur » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
renforcement des obligations de production de logement social - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) - 
président du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire 
(p. 3420, 3423). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5851). (p. 5854). (p. 5854). (p. 5857). 
(p. 5862). (p. 5864). 

- Question orale sur les fermetures des sites d'IBM-La 
Gaude et Texas Instruments dans les Alpes-Maritimes - 
(18 décembre 2012) (p. 6365). (p. 6365, 6366). 
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DAVID (Annie) 
sénatrice (Isère) 

CRC 
 

 

NOMINATIONS 

Présidente de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Vice-présidente de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Vice-présidente de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2013 (20 novembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation de la participation, de 
l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. 

Membre titulaire du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie le 8 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 
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Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, de la commission des lois et de la commission des 
affaires sociales : Groupe de travail sur le harcèlement sexuel 
[n° 596 (2011-2012)] (15 juin 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Questions diverses. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires sociales) : Contrôle de la mise en application des lois - 
Communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Mission commune d'information sur les dispositifs médicaux à 
risques non pris en charge - Echange de vues. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Sommet social - Table ronde réunissant les représentants des 
syndicats de salariés. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

 (commission des affaires sociales) : Egalité salariale entre les 
hommes et les femmes - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Egalité salariale entre les hommes et les femmes - Présentation 
du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de M. Thomas 
Piketty. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen des amendements. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Question préalable. 
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Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Adoption d'un 
amendement au texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à l'organisation du service 
dans les entreprises de transport aérien de passagers. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Questions diverses. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de M. Dominique Maraninchi, candidat à la 
présidence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé. 

Nomination d'un rapporteur. 

Organisation des travaux. 

Organisation du service dans les entreprises du transport aérien 
de passagers - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Registre national des crédits - Nominations au groupe de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen des amendements en nouvelle lecture. 

Reconnaissance des qualifications professionnelles - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Jean-Pierre 
Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Luc Baron et de 
Mme Marie-Paule Chariot de la Conférence nationale des 
présidents de CME de l'hospitalisation privée. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Michel Antony, de Mme Françoise Nay, et de M. Cesbron, 
membres de la Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles - Audition de M. Noël Diricq, conseiller maître 
à la Cour des comptes, président de la commission chargée 
d'évaluer les dépenses d'assurance maladie du régime général au 
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Christophe Jacquinet, 
président du collège des directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS). 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

 (commission des finances) : Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes, préalable au débat 
d'orientation des finances publiques (DOFP) et sur l'audit des 
comptes publics demandé par le Premier ministre. 

Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et 
des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport 
de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - 
Nomination des rapporteurs pour avis. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'Institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Financement de la branche accidents du travail - maladies 
professionnelles - Présentation du rapport d'information établi au 
nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale (Mecss). 

Situation des finances sociales - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Processus de certification 
des comptes 2011 et situation financière de la branche famille - 
Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé 
Drouet, directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 
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Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Questions diverses - Compte rendu de la réunion de Bureau du 
3 juillet 2012. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Demande de saisine et nomination d'un rapporteur pour avis. 

Création des emplois d'avenir - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social, et de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué chargé de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Création des emplois d'avenir - Suite de l'examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Organisme extraparlementaire - Désignation de candidats. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Avis sur une candidature à la présidence du Comité 
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé (CCNE) - Résultats du scrutin. 

Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Questions diverses. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Emplois d'avenir - Examen des amendements au texte 
de la commission mixte paritaire. 

Suspension de la mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Agence nationale de sécurité du médicament 

et des produits de santé (ANSM) - Audition de Mme Agnès 
Jeannet, candidate pressentie pour le poste de présidente. 

Audition de M. Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage. 

Audition de M. Yves Barou, président de l'Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). 

Création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Journée nationale du souvenir du 19 mars - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Dominique Martin, directeur des risques professionnels de 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnamts). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Jean-Louis Deroussen, président du conseil 
d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la Caisse 
nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation des travaux. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen du rapport pour avis. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Gérard Rivière, président du conseil d'administration, et 
Pierre Mayeur, directeur, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 
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Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Compte rendu de la réunion du bureau de la 
commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse 
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Suite de 
l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Régimes sociaux et de retraite » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » et article 66 
ter rattaché - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » et 
articles 71 et 72 rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Prix des médicaments - Proposition de résolution européenne. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Organisation des travaux. 

Politique vaccinale de la France - Audition de M. Antoine 
Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale) : Programme de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Autoriser le recouvrement 
sur succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150.000 euros - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen des amendements au texte de 
la commission. 

Groupe de travail sur la sécurité sociale et la santé des étudiants 
- Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Plan de restructuration des activités de Sanofi - Audition des 
coordonnateurs syndicaux. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la TVA 
sociale - (12 janvier 2012) (p. 136). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - présidente de la commission des 
affaires sociales - Article 2 (Date d’entrée en vigueur) (p. 462). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - présidente de la commission des 
affaires sociales (p. 878, 879). 

- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - 
(8 février 2012) - présidente de la commission des affaires 
sociales (p. 952, 953). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les transports 
aériens - (9 février 2012) (p. 1003). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1102). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - présidente de la commission des affaires sociales - 
Discussion générale (p. 1180). - Question préalable (p. 1188, 
1189). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1224, 1227). 

- Présidente de la commission des affaires sociales - Article 2 
(art. L. 1233-1 du code du travail - Remboursement des 
subventions publiques en cas de licenciement boursier) (p. 1249, 
1250). (p. 1251). (p. 1251, 1252). (p. 1252). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - en remplacement de M. Jean-
Pierre Godefroy, rapporteur pour le Sénat de la commission 
mixte paritaire - Discussion générale (p. 1442, 1443). (p. 1448, 
1449). 
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- Présidente de la commission des affaires sociales - Article 1er 
(Création de trois catégories de recherches sur la personne 
dans un cadre législatif unique) (p. 1456). (p. 1456). (p. 1457). - 
Article 3 (Simplification et mise en cohérence du régime 
d'autorisation et de déclaration des recherches utilisant des 
collections d'échantillons biologiques humains) (p. 1457). - 
Article 4 (pour coordination) (Statut juridique des comités de 
protection des personnes) (p. 1457). 

- Rapporteur de la commission des affaires sociales - Article 4 
quinquies (Création d'une commission nationale des recherches 
impliquant la personne humaine) (p. 1457). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - présidente de la commission 
des affaires sociales - Discussion générale (p. 1685). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - présidente de la commission des affaires sociales, en 
remplacement de M. Claude Jeannerot, rapporteur de la 
commission des affaires sociales - Discussion générale 
(p. 1700, 1702). 

- Présidente de la commission des affaires sociales - Question 
préalable (p. 1711). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2053). (p. 2053, 2054). (p. 2054). 
(p. 2056). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2125). (p. 2128). - Article 3 
(art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, 
L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des dispositions du 
code du travail relatives au harcèlement sexuel et au 
harcèlement moral) (p. 2132, 2133). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) - 
présidente de la commission des affaires sociales (p. 2258, 
2260). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2445, 2446). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 
du code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de 
la pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 de finances pour 2008 - Suppression des 
allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2454, 2455). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 9 (p. 2556, 2557). - Article 10 
(art. 237 bis A du code général des impôts - Suppression de 
l'avantage fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2560, 
2561). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Rappel au 
règlement (p. 2644). - Articles additionnels après l’article 25 
(p. 2669). - Article 26 (art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la 
sécurité sociale - Hausse du prélèvement social sur les « stock 
options » et attributions gratuites d'actions) (p. 2673). - 
Articles additionnels après l'article 26 (p. 2676). (p. 2676). 
(p. 2677). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - présidente de la 
commission des affaires sociales - Article 1er (art. L. 5134-110 
à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3080). (p. 3087). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3128). 
(p. 3138). (p. 3139). (p. 3145). (p. 3148). (p. 3148). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 5 bis (Texte non modifié par la 
commission) (Principe de sincérité des lois de programmation 
des finances publiques) (p. 4153). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - présidente 
de la commission des affaires sociales - Demande de réserve 
(p. 4554). - Discussion générale (p. 4568). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4631). - Articles additionnels après 
l’article 11 (p. 4635). (p. 4640). - Article 13 (art. 231 du code 
général des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale 
- Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4646). - Demande de réserve 
(p. 4649). - Demande de priorité (p. 4678). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4722). (p. 4722). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Article 16 (Création d'une contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie, CASA) (p. 5626, 5627). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5708). 

 

 

 
DEBRÉ (Isabelle) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Commission sénatoriale pour le contrôle 
de l'application des lois. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Loi Handicap : des avancées 
réelles, une application encore insuffisante [n° 635 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 555 (2011-2012)] visant à autoriser le 
cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels [n° 181 (2012-2013)] (5 décembre 
2012) - Sécurité sociale - Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation des travaux. 

Organisation du service dans les entreprises du transport aérien 
de passagers - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Communication 
audiovisuelle et nouveau service public de la télévision - 
Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Travaux de la conférence sociale - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Création des emplois d'avenir - Suite de l'examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Fixation du programme de 
travail. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Gérard Rivière, président du conseil d'administration, et 
Pierre Mayeur, directeur, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav). 
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Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1236). - Article 1er (p. 1244, 1245). - 
Article 2 (art. L. 1233-1 du code du travail - Remboursement 
des subventions publiques en cas de licenciement boursier) 
(p. 1250). (p. 1251). (p. 1253). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 A, 776 ter, 

777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis 
du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de 
mutation à titre gratuit) (p. 2517). - Article 10 (art. 237 bis A 
du code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié 
à la provision pour investissement) (p. 2565). (p. 2566, 2567). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 26 
(art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale - 
Hausse du prélèvement social sur les « stock options » et 
attributions gratuites d'actions) (p. 2672, 2673). (p. 2674). - 
Article 27 (art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse 
du forfait social) (p. 2678). (p. 2684, 2685). (p. 2688). (p. 2690, 
2691). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3144). (p. 3148). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3401, 3402). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4625). - Articles additionnels après 
l’article 11 (p. 4639). - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4642). (p. 4643, 4644). 

- Proposition de loi visant à autoriser le cumul de 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels [n° 555 (2011-2012)] - (12 décembre 
2012) - Discussion générale (p. 5941, 5943). 

 

 

 
del PICCHIA (Robert) 

sénateur (Français établis hors de 

France (Série A)) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois jusqu'au 2 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 353 
(2011-2012)] autorisant l'approbation des amendements à 
l'article 1er et à l'article 18 de l'accord portant création de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
[n° 407 (2011-2012)] (22 février 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
Français à l'étranger et affaires consulaires [n° 150 tome 3 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Renforcement 
du contrôle démocratique de la gouvernance économique et 
budgétaire de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - 
Communication. 

Situation dans la Corne de l'Afrique - Audition de M. Marc 
Etienne Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au 
CNRS. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Partenariat de défense entre la France et les Comores - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la 
France et le Kazakhstan - Accord de coopération entre la France 
et le Kazakhstan en matière de protection civile, prévention et 
élimination des situations d'urgence - Examen du rapport et des 
textes de la commission. 

Approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de 
l'accord portant création de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - 
Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Robert 
Ophele, sous-gouverneur à la Banque de France. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Ambroise 
Fayolle, administrateur représentant la France auprès du Fonds 
monétaire internationale (FMI). 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Audition M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, 
représentant permanent auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur le 
commerce des armes (TCA). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Suivi de l'A400M - Examen du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et l'Allemagne instituant un régime optionnel de la 
participation aux acquêts - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 
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Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme 
Français à l'étranger et affaires consulaires - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement » - Programme « Aide économique et financière 
au développement » - Audition de Mme Delphine d'Amarzit, 
chef du service des affaires multilatérales et du développement à 
la direction générale du Trésor. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 67e 
session de l'Assemblée générale des Nations unies - 
Communication. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 

« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la Commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération entre la France et le Kazakhstan dans le domaine 
de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, Ambassadeur, 
Représentant de la France auprès du Comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

Protection physique des matières nucléaires - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la retraite des Français ayant travaillé 
dans plusieurs pays - (10 janvier 2012) (p. 25). (p. 26). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 858, 859). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1065, 1066). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1073). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2380, 
2381). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2626). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2660, 2661). (p. 2663). - Article 30 (Suppression de la prise 
en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés 
dans un établissement français à l'étranger) (p. 2713). (p. 2716). 
(p. 2716). 
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DELAHAYE (Vincent) 

sénateur (Essonne) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne le 3 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Sécurité (sécurité et éducation routières) [n° 148 tome 3 vol. 2 
annexe 27 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Transports - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
président-directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Projet de programme de stabilité. Communication. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Frais de justice - Audition pour suite à donner à une 
enquête de la Cour des comptes. 

Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen des motions. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Défiscalisation du logement 
social en outre-mer - Communication. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 
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Programmation et gouvernance des finances publiques - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes 
sociaux et de retraite » - Compte d'affectation spéciale 
« Pensions » - Examen du rapport spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration générale 
et territoriale de l'Etat » Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement scolaire » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 
et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et « Provisions » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et 
article 66 bis) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la Banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Conditions 
d'accès au dispositif de titularisation) (p. 502). (p. 502). 
(p. 503). - Article 11 (Conditions d'ancienneté pour les contrats 
à durée déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») 
(p. 517). - Article 13 (Programme pluriannuel d'accès à 
l'emploi titulaire) (p. 519, 520). (p. 520). - Article 15 
(Modalités d'organisation des sélections professionnelles) 
(p. 522). (p. 523). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 [nouveaux] de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement de contractuels 
sur des emplois permanents) (p. 536). (p. 536). (p. 538). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1690, 1692). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2186, 2189). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2443). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008 - Suppression des allègements 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2485, 2486). - Article 3 
(Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 
2012) (p. 2489, 2490). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 8 
(Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits 
pétroliers) (p. 2540). - Vote sur l'ensemble de la première 
partie (p. 2607). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2786). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3525, 
3527). 
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- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3774, 3775). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 5 (Rapport annexé à la loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4151, 4152). 
(p. 4152). (p. 4153). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 8 (Texte 
non modifié par la commission) (Création d'un Haut Conseil 
des finances publiques) (p. 4203). (p. 4204). (p. 4206). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4449). (p. 4449). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5039, 5041). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du 
code général des impôts - Plafonnement du barème kilométrique 
indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5141). - Article 5 
(art. 54 sexies, 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 125 
C, 125 D, 154 quinquies, 158, 170, 193, 242 ter, 242 quater, 
1391 B ter, 1417, 1671 C et 1678 quater du code général des 
impôts, art. L. 16 du livre des procédures fiscales, art. L. 136-6 
et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - Imposition au 
barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des 
produits de placement à revenu fixe) (p. 5159, 5160). - Article 
6 (art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5168). (p. 5170). (p. 5174). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5216). (p. 5220). (p. 5225). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5287). (p. 5293). - 
Article 13 bis (nouveau) (art. 266 nonies du code des douanes - 
Suppression d'une modulation de taxe générale sur les activités 
polluantes, TGAP) (p. 5296). - Articles additionnels après 
l'article 13 ter (p. 5297). - Article 13 quater (nouveau) 
(art. L. 541-10-6 du code de l'environnement - Responsabilité 
élargie du producteur sur les produits d'ameublement) 
(p. 5300). (p. 5300). - Article additionnel après l'article 14 
(p. 5302, 5303). - Articles additionnels après l'article 18 
(p. 5332). (p. 5334, 5335). (p. 5335). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 

art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5387). - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 
1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code général des 
impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de l'environnement, 
art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, 
art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, art. 706-163 
du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-977 du 
16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 
2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 et 158 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes 
affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de 
mission de service public) (p. 5400). (p. 5401). (p. 5402). 
(p. 5405). (p. 5406). (p. 5413). - Article 28 (Prélèvement 
exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement 
du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC) 
(p. 5417). (p. 5419). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5495, 5496). (p. 5499). - 
Articles additionnels après l'article 39 (p. 5504). - Article 45 
et état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5529, 5530). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6042, 6044). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds 
de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6073). - Article additionnel après l’article 4 
(p. 6081, 6082). (p. 6082, 6083). - Explications de vote sur 
l'ensemble de la première partie (p. 6083). - Articles 
additionnels après l'article 6 (p. 6090). (p. 6090). - Article 7 
(art. 755 [nouveau] du code général des impôts, art. L. 10-0 A 
[nouveau], L. 16, L. 23 C [nouveau] et L. 71 [nouveau] du livre 
des procédures fiscales - Renforcement de la lutte contre les 
fraudes patrimoniales les plus graves) (p. 6091). - Articles 
additionnels après l'article 17 (p. 6154). (p. 6162). (p. 6162, 
6163). (p. 6163, 6164). (p. 6165). (p. 6165). (p. 6167). (p. 6173). 
(p. 6173). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 21 (p. 6212). - Articles 
additionnels après l’article 23 (p. 6224). (p. 6225). (p. 6226). 
(p. 6226). (p. 6227). (p. 6227). (p. 6228). (p. 6228). - Article 24 
bis (nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C 
[nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du code général des 
impôts et article L. 172 G du livre des procédures fiscales - 
Instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 
CICE) (p. 6239). - Articles additionnels après l'article 36 
(p. 6297). - Explications de vote sur la seconde délibération 
et sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative 
(p. 6304). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] - (18 décembre 2012) - Question 
préalable (p. 6452). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6473, 6474). - Article 3 bis (Création 
d'un fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des 
emprunts structurés) (p. 6485). - Article 17 duodecies 
(Création d'un fonds exceptionnel de soutien aux départements 
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en difficulté) (p. 6526). - Article 24 bis (Instauration d'un 
crédit d'impôt pour les entreprises ayant pour objet le 
financement de l'amélioration de leur compétitivité) (p. 6538, 

6539). - Article 24 quater (Augmentation globale des taux de 
la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 6544). 
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proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
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proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de réserve 
pour les retraites. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Le compte d'affectation spéciale « Pensions » : un 
outil de transparence au service de la LOLF ? [n° 652 (2011-
2012)] (10 juillet 2012) - Budget - Travail. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 
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Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Régimes sociaux et de retraites [n° 148 tome 3 annexe 23 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Questions 
sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Marie-Christine 
Lepetit, chef de l'Inspection générale des finances, ancienne 
directrice de la législation fiscale à la Direction générale des 
finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Pascal Saint-Amans, 
directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de 
l'Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE). 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financière à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut 
conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Philippe Parini, Directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, Conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Thierry Nesa, directeur 
de la Direction nationale de vérifications de situations fiscales. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

 (commission des finances) : Bilan des facilités de refinancement 
mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) - 
Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor 
(DGT), Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, et 

Frédéric Oudéa, Président Directeur général de la Société 
Générale, président de la Fédération bancaire française (FBF). 

Projet de programme de stabilité. Communication. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean-François de 
Vulpillières, conseiller d'État honoraire, président de la 
Commission des infractions fiscales. 

Audition de MM. Daniel Gutmann, avocat associé au sein du 
cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre et professeur à 
l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick Dibout, 
avocat associé au sein de Ernst & Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Charles-Henri Filippi, 
président de Citigroup. 

Audition de M. Eric Fourel, avocat au barreau des Hauts-de-
Seine, avocat associé en charge d'Ernst & Young, société 
d'avocats. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, premier juge 
d'instruction au pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Frédéric Thiriez, 
Président de la Ligue de football professionnel, Jacques Saurel, 
professeur de droit du sport à l'université d'Aix-Marseille, et 
Yann Poac, Associé fondateur de la société Hipparque 
Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de 
patrimoine et le conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, 
président-directeur général de Publicis. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

(commission des finances) : Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion 
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek, avocate 
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC 
Partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, managing partner de 
Taj, société d'avocats, membre de Deloitte et Touche Tohmatsu 
limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS 
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de 
Landwell et associés. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Contrôle budgétaire - Compte d'affectation spéciale « Pensions » 
- Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 
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Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes 
sociaux et de retraite » - Compte d'affectation spéciale 
« Pensions » - Examen du rapport spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs 
publics » - Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines » et 
« Provisions » et compte d'affectation spéciale « Gestion du 
patrimoine immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des 
amendements du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la Banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la Banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de 
l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport en nouvelle lecture. 

Loi de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la commission 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Question préalable (p. 1521, 
1523). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2196, 2198). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2252, 2255). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2435). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008 - Suppression des allègements 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2460). 
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- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 2543). - Article 10 (art. 237 
bis A du code général des impôts - Suppression de l'avantage 
fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2562, 2563). - 
Article 15 (art. 38 et 209 du code général des impôts - 
Élimination des distorsions entre le régime fiscal des 
subventions et celui des apports) (p. 2575). (p. 2576). - Articles 
additionnels après l'article 15 (p. 2577). (p. 2577). (p. 2581). - 
Seconde délibération - Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 
ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 
bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de 
mutation à titre gratuit) (p. 2599). (p. 2602). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2653). (p. 2656, 2657). - 
Articles additionnels après l’article 25 (p. 2670). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3454, 3455). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 11 (Texte non modifié par la 
commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques à l'égard des lois de finances rectificatives et des lois 
de financement rectificatives de la sécurité sociale) (p. 4216). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4344, 4346). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5062, 5064). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 3 (art. 197 du code général des 
impôts - Création d'une tranche supplémentaire au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5120). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5223, 5224). - Article 12 
(art. 1011 bis du code général des impôts - Prorogation et 
durcissement du malus automobile) (p. 5259). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 30 
(art. 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Amélioration de la 
qualité et de la performance énergétique des logements et 
réforme des circuits de financement de la politique du logement) 
(p. 5436). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Explications de 
vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la 
première partie (p. 5555, 5556). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5881, 5882). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 3 bis (nouveau) 

(Création d'un fonds de soutien aux collectivités ayant contracté 
des emprunts structurés) (p. 6070, 6071). - Article 10 
(art. 1825 du code général des impôts, art. 67 bis-1 du code des 
douanes - Marquage obligatoire et traçabilité des produits du 
tabac - Fermeture administrative - Consolidation du dispositif 
des « coups d'achat » sur internet) (p. 6095). - Article 
additionnel après l'article 12 (p. 6099). - Article 12 bis 
(nouveau) (art. L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 
et L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation - 
Recentrage du prêt à taux zéro, PTZ+) (p. 6104). - Articles 
additionnels après l'article 15 quater (p. 6122). - Article 16 
quater (nouveau) (art. 220 sexies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6128). (p. 6128). - Article 16 quinquies (nouveau) 
(art. 220 quaterdecies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6128, 6129). (p. 6129). - Article 17 (art. 1379-0 bis, 1501, 
1519 I, 1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 
1636 B octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A 
bis, 1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, 
art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des 
collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi 
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 
certaines catégories de commerçants et artisans âgés - 
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6144). - 
Articles additionnels après l'article 17 (p. 6152). (p. 6152, 
6153). (p. 6153). (p. 6153). (p. 6153). (p. 6154). (p. 6155). 
(p. 6155). (p. 6155). (p. 6156). (p. 6156). (p. 6157). (p. 6157). 
(p. 6160, 6161). (p. 6161). (p. 6161, 6162). - Article 
additionnel après l'article 17 quater (p. 6176). - Article 17 
duodecies (nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux 
départements en difficulté) (p. 6190). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 19 
(art. 302 G du code général des impôts - Extension des 
dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière 
d'alcool et de boissons alcooliques) (p. 6206). (p. 6207). 
(p. 6207). (p. 6207). - Articles additionnels après l'article 19 
(p. 6207). - Article 22 bis (nouveau) (art. 279 du code général 
des impôts - Taux réduit de TVA en faveur des activités équines) 
(p. 6222, 6223). - Articles additionnels après l’article 24 
(p. 6228). - Article 24 bis (nouveau) (art. 244 quater C 
[nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du 
code général des impôts et article L. 172 G du livre des 
procédures fiscales - Instauration d'un crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6231, 6232). - Article 24 
quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 
sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies 
du code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et 
de l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée) (p. 6261). (p. 6270). - Articles 
additionnels après l'article 24 sexies (p. 6276). (p. 6276). - 
Articles additionnels après l’article 26 (p. 6282, 6283). - 
Article additionnel après l'article 34 (p. 6295). - Explications 
de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble du 
projet de loi de finances rectificative (p. 6307, 6308). 

- Nouvelle lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6470, 6472). - Article 17 (Ajustements 
consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6520). 
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DELAUNAY (Michèle) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

chargée des personnes âgées et de la 

dépendance 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

des affaires sociales et de la santé, 

chargée des personnes âgées et de 

l'autonomie 
(à partir du 21 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les conséquences de l'implantation des 
antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des 
riverains exposés aux champs électromagnétiques - (24 juillet 
2012) (p. 2310). 

- Question orale sur le maintien de l'activité cardiologique 
de rythmologie interventionnelle au centre hospitalier de 
Castres Mazamet - (24 juillet 2012) (p. 2311). 

- Question orale sur la caducité imminente des autorisations 
d'ouverture de projets d'établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes - (24 juillet 2012) (p. 2312). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aide à 
domicile - (25 octobre 2012) (p. 4073). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 

aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4080, 4081). (p. 4089, 4090). - Article 1er 
(art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles - 
Elargissement de l'assiette de la contribution de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4093). - Article 2 (art. L. 3133-7 du code du 
travail - Coordination avec le code du travail) (p. 4094). - 
Article 3 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles - Affectation de la recette nouvellement créée au sein du 
budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) 
(p. 4095). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4097). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4539). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-
5 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du 
code de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4651). (p. 4656). 

- Proposition de loi visant à autoriser le cumul de 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels [n° 555 (2011-2012)] - (12 décembre 
2012) - Discussion générale (p. 5943). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5998, 6000). (p. 6007). 

 

 

 
DELEBARRE (Michel) 

sénateur (Nord) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et de 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration du conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres le 7 février 2012. 

Vice-président de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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 résolution présentée en application de l'article 73 
quater du Règlement, sur les propositions de règlements relatifs 
à la politique européenne de cohésion 2014-2020 (E 6685, 
E 6688, E 6689, E6690, E 6691 et E 6706) [n° 234 (2011-2012)] 
(9 janvier 2012) - Budget - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 
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Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Pouvoirs publics 
[n° 154 tome 16 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi organique [n° 165 (2012-2013)] relatif à l'élection des 
conseillers municipaux, des délégués communautaires et des 
conseillers départementaux [n° 250 (2012-2013)] (19 décembre 
2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 

discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Article 88-4 de la Constitution - Saisine de la commission et 
nomination d'un rapporteur. 

Projet de loi relatif au logement - Echange de vues. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Transports - Contrôle technique automobile - Communication de 
M. Jean-François Humbert et proposition de résolution portant 
avis motivé. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat », programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives »- Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « pouvoirs publics » - 
Examen du rapport pour avis. 
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Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 115, 
116). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 484, 486). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 653, 654). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3667, 3668). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3890, 3892). 

 

 

 
DEMERLIAT (Jean-Pierre) 

sénateur (Haute-Vienne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

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. 

 

 

 

 
DEMESSINE (Michelle) 

sénatrice (Nord) 
CRC 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 
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Membre titulaire de la Commission nationale pour l'élimination 
des mines antipersonnel. 

Membre titulaire de la Commission consultative de suivi des 
conséquences des essais nucléaires le 16 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 
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Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : soutien de la 
politique de la défense [n° 150 tome 7 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Défense - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Politique 
étrangère et de sécurité commune (PESC) et politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) - Conférence 
interparlementaire de Chypre - Communication. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense» - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la Commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 274, 275). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 432, 433). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
délocalisation de Lejaby - (26 janvier 2012) (p. 574). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1639, 1641). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1659, 1660). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2277, 2279). - 
Article unique (p. 2291). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2297, 
2298). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 4 (Texte non modifié par la 
commission) (Faculté de prévoir des dispositions normatives en 
loi de programmation des finances publiques) (p. 4147). - 
Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) 
(Introduction d'un article liminaire aux lois de règlement 
présentant des données relatives à l'ensemble des 
administrations publiques) (p. 4157). 

- Question orale sur les conséquences de la prescription 
quinquennale pour les victimes de l'amiante ayant subi un 
préjudice d'anxiété - (18 décembre 2012) (p. 6373). (p. 6374). 
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DEMONTÈS (Christiane) 

sénatrice (Rhône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Comité de surveillance du fonds de 
solidarité vieillesse. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation de la participation, de 
l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. 

Membre suppléant de l'Observatoire national des zones urbaines 
sensibles. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 20 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de résolution [n° 325 (2011-2012)] portant avis 
motivé, présentée au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, 
sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et le règlement concernant la 
coopération administrative par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur [n° 450 (2011-2012)] 
(29 février 2012) - Travail - Union européenne. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi [n° 536 (2011-2012)] relatif au harcèlement sexuel 
[n° 613 (2011-2012)] (27 juin 2012) - Entreprises - Questions 
sociales et santé - Société. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Assurance vieillesse [n° 107 tome 5 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Examen des articles [n° 107 tome 7 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Tableau comparatif [n° 107 tome 8 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Régimes sociaux et de retraites [n° 151 tome 5 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Questions sociales et santé - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Hélène 
Périvier, économiste senior au département des études de 
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l'Observatoire français des conjonctures économiques-Sciences-
Po (OFCE), coresponsable du Programme PRESAGE 
(Recherche et Enseignement des SAvoirs sur le GEnre). 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Situation des finances sociales - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Travaux de la conférence 
sociale - Audition de M. Michel Sapin, ministre du travail, de 
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 - Audition de Mmes Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, Michèle 
Delaunay, ministre déléguée chargée des personnes âgées et de 
l'autonomie, Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de 
la famille et Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée 
des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2013 - Audition de MM. Gérard Rivière, président du 
conseil d'administration, et Pierre Mayeur, directeur, de la 
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les centres EPIDE - (24 janvier 2012) 
(p. 410). (p. 411). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1510, 1511). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - rapporteur pour avis - Discussion 
générale (p. 2017,  2019). - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2060). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2372, 
2373). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2745, 2746). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3144, 3145). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3433, 3434). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3624). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5675, 5676). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5749). 
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DENEUX (Marcel) 
sénateur (Somme) 

UCR, puis UDI-UC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques ; puis vice-président le 10 janvier 
2012. 

Membre titulaire du Comité de contrôle du Fonds de soutien aux 
hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale. 

Membre suppléant du Conseil d'orientation de l'observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-
mer. 

Membre titulaire du Comité économique, éthique et social du 
Haut conseil des biotechnologies. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Nomination du Bureau. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Examen 
de l'étude de faisabilité par MM. Laurent Kalinowski et Jean-
Marc Pastor sur « les enjeux et les perspectives de la filière 
hydrogène ». 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Audition, dans les locaux de l'INRA, de 
MM. François Houllier, président directeur général, Michel 
Eddi, directeur général délégué, chargé de l'appui à la recherche, 
Hervé Guyomard, directeur scientifique en charge de 
l'Agriculture. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
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d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
président-directeur général du Groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - membre du groupe de travail 
« Négociations internationales – Climat et environnement » 
(p. 193, 194). 

 

 

 
DÉRIOT (Gérard) 

sénateur (Allier) 
UMP-R 

 

 
Questeur du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3545, 3547). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3555). (p. 3556). (p. 3557). (p. 3557). (p. 3566, 
3567). 

 

 

 
DEROCHE (Catherine) 
sénatrice (Maine-et-Loire) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Haut conseil de la famille. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 21 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des 
affaires sociales : Le financement de la branche AT-MP : 
préserver le dialogue social - revenir à l'équilibre [n° 657 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Sécurité 
sociale. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du Syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du Conservatoire national des arts et métiers. 

(commission des affaires sociales) : Suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Dominique Maraninchi, 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssaps) et Jean-Claude Ghislain directeur de 
l'évaluation des dispositifs médicaux. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
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implantables) : Audition de MM. Alain Sautet, secrétaire 
général de la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologie (Sofcot), et Christian Delaunay, coordinateur du 
registre. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Marianick Lambert, secrétaire 
générale du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et de 
Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN, association d'aide 
aux victimes d'infections contractées dans une clinique ou un 
hôpital. 

Audition de Mme Murielle Ajello, présidente du mouvement de 
défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses 
(MDFPIP). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition d'une délégation de la Confédération 
nationale de l'esthétique parfumerie (Cnep) composée de 
Mme Régine Ferrère, présidente, représentant l'Union des 
professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) et la 
Fédération française des écoles de l'esthétique et de la 
parfumerie (FFEEP), MM. Jean-Yves Martin, trésorier de 
l'Union des marques du matériel (UMM), Jean-Claude Sirop, 
président de l'Union des marques de l'esthétique (UME), et 
Hervé Corlay, vice-président du Syndicat national des 
professionnels du bronzage en cabine (SNPBC). 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles - Audition de M. Noël Diricq, conseiller maître 
à la Cour des comptes, président de la commission chargée 
d'évaluer les dépenses d'assurance maladie du régime général au 
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Certification des comptes 
2011 de la sécurité sociale - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'Institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Financement de la branche accidents du travail - maladies 
professionnelles - Présentation du rapport d'information établi au 
nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale (Mecss). 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Dispositifs médicaux 
implantables et interventions à visée esthétique - Présentation du 
rapport de la mission commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Questions diverses - Compte rendu de la réunion de Bureau du 
3 juillet 2012. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Dominique Martin, directeur des 
risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnam). 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Pierre Ricordeau, directeur de 
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale) : Programme de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Groupe de travail sur la 
sécurité sociale et la santé des étudiants - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1104). (p. 1105). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - Article 
1er (p. 1244). - Article 2 (art. L. 1233-1 du code du travail - 
Remboursement des subventions publiques en cas de 
licenciement boursier) (p. 1254). 

- Question orale sur la compétitivité et le coût du travail 
dans les entreprises de production agricole - (21 février 2012) 
(p. 1380, 1381). (p. 1381, 1382). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1447, 1448). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3068). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3140). 
(p. 3140). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3414, 3415). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 13 
(p. 4649). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4721). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 33 
(art. L. 723-11, L. 726-2, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-10, L. 731-
13, L. 731-38, L. 731-45, L. 741-1, L. 762-11, L. 762-12, L. 762-
21, L. 762-24 et L. 762-33 du code rural et de la pêche 
maritime ; art. L. 134-6, L. 134-9, L. 134-11-1 et L. 241-6 du 
code la sécurité sociale - Réforme du financement de la gestion 
administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle 
médical de la mutualité sociale agricole) (p. 4786). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4974). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 13 (Elargissement de l'assiette 
et renforcement de la progressivité de la taxe sur les salaires) 
(p. 5603). (p. 5605). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5704, 5705). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5971, 5972). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6003, 6004). 

 

 

 
DES ESGAULX (Marie-Hélène) 

sénateur (Gironde) 
UMP 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes jusqu'au 18 janvier 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective le 
1er septembre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Etablissement 
public Autoroutes de France. 

Membre titulaire du Conseil d'administration du Fonds pour le 
développement de l'intermodalité dans les transports. 

Membre suppléant du Collège du comité consultatif des jeux et 
commission consultative des jeux de cercle et de casinos. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 22 février 
2012 au 1er octobre 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Ecologie, développement et aménagement durables [n° 148 
tome 3 annexe 10 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Aménagement du territoire - Budget - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du directoire 
de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Régulation financière pour 
restaurer l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Norbert 
Gaillard, économiste, consultant auprès de la Banque mondiale, 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les agences de 
notation. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Robert 
Ophele, sous-gouverneur à la Banque de France. 

Audition de M. Steven Maijoor, président de l'Autorité 
européenne des marchés financiers. 

Table ronde sur la pertinence du modèle et de la méthodologie 
des agences de notation. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Table ronde sur le financement du secteur public local. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Responsabilité juridique 
des agences de notation - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. François 
David, président de la Coface. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Moritz 
Kraemer, responsable de la notation de la France chez Standard 
& Poor's et de Mme Carole Sirou, présidente de Standard & 
Poor's France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l'économie auprès 
de la direction générale du Trésor. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Présentation du projet de 
plan du rapport. 

Table ronde sur le Conseil en notation. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Frédéric 
Micheau, directeur adjoint du département Opinion de l'IFOP, et 
de Mme Flore-Aline Colmet-Daage : présentation du sondage 
commandé par le Sénat relatif à l'opinion de la communauté des 
investisseurs professionnels sur le rôle et la qualité des agences 
de notation. 

Audition de M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la 
Fédération bancaire française, et Bernard Labilloy, directeur des 
affaires économiques, financières et internationales de la 
Fédération française des sociétés d'assurance. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des finances) : 
Table ronde sur les enjeux du développement du système 
bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
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direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et 
des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport 
de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 82, 83). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 199, 200). 

- Question d'actualité au Gouvernement  sur la fiscalité - 
(26 janvier 2012) (p. 576). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 620, 621). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1614, 1616). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 393 (2011-2012). - (28 février 2012) - Article unique 
(p. 1631). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Question préalable (p. 1697, 
1698). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2357, 
2360). - Article 1er (art. 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour 2012, art. L.241-2, L. 245-
16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et L. 131-7 du code de la 
sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater et 575 A du code 
général des impôts, art. L.1615-6 du code général des 
collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2408, 2409). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) (p. 2432). - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2457, 
2458). (p. 2476). (p. 2480). (p. 2484). - Article 3 (Contribution 
exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2487). 
(p. 2492). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2513, 2514). - Article 6 
(art. 235 ter ZD du code général des impôts - Doublement du 
taux de la taxe sur les transactions financières) (p. 2519, 
2520). - Article 10 (art. 237 bis A du code général des impôts - 
Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision pour 
investissement) (p. 2558). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du 
code général des impôts - Lutte contre les transferts abusifs de 
déficits) (p. 2568). (p. 2571). (p. 2571). (p. 2571). - Article 14 
(art. 39 et 1586 sexies du code général des impôts - Impôt sur 
les bénéfices des entreprises - Non déductibilité des abandons 
de créance à caractère financier) (p. 2573). (p. 2573). (p. 2574). 
(p. 2575). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 2580). 
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- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3191, 3192). 

- Question orale sur le renouvellement des contrats d'achat 
d'hydroélectricité - (2 octobre 2012) (p. 3370). (p. 3371). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3522, 
3524). 

- Question orale sur la gestion collective des droits de 
pêche - (18 octobre 2012) (p. 3940, 3941). (p. 3942). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4123, 4125). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 16 
(Création d'un mécanisme de correction des écarts à l'objectif 
de moyen terme ou à la trajectoire de solde structurel) (p. 4228, 
4229). (p. 4230). (p. 4230). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le pacte de 
compétitivité - (15 novembre 2012) (p. 4801). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5054). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5065, 5066). 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 16 (art. 209 du code général 
des impôts - Aménagement du mécanisme de report en avant des 
déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) 
(p. 5316). - Article 17 (Taxation des sommes placées sur la 
réserve de capitalisation des entreprises d'assurance) 
(p. 5325). - Articles additionnels après l'article 18 (p. 5330). - 
Articles additionnels après l'article 18 bis (p. 5336). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 45 et 
état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5530, 5531). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5851). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 24 
bis (Instauration d'un crédit d'impôt pour les entreprises ayant 
pour objet le financement de l'amélioration de leur 
compétitivité) (p. 6540). (p. 6541). - Article 24 quater 
(Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6545). - Article 24 sexies (Taxe sur les plus-values de 
cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir) (p. 6547). 
(p. 6547). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6556, 
6557). 
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Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis 
secrétaire le 11 janvier 2012. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale le 25 janvier 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis rapporteur du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 
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Rapport, fait au nom de la Commission d'enquête sur le coût réel 
de l'électricité, sur la proposition de résolution tendant à la 
création d'une commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques [n° 330 (2011-2012)] - Électricité : assumer 
les coûts et préparer la transition énergétique [n° 667 tome 1 
(2011-2012)] (11 juillet 2012) - Entreprises - Énergie. 

Rapport, fait au nom de la Commission d'enquête sur le coût réel 
de l'électricité, sur la proposition de résolution tendant à la 
création d'une commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques [n° 330 (2011-2012)] - Électricité : assumer 
les coûts et préparer la transition énergétique [n° 667 tome 2 
(2011-2012)] (11 juillet 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du Syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Hugues de Jouvenel. 

Maladies émergentes (étude de faisabilité). 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen des amendements. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Question préalable. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Adoption d'un 
amendement au texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
Président-directeur général de GDF Suez. 

Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la 
Commission de régulation de l'énergie, et de M. Jean-Yves 
Ollier, directeur général. 

Audition de M. Pierre Radanne, expert des questions 
énergétiques et écologiques. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Fabien Choné, 
directeur général de Direct Énergie et président de l'Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie. 

Audition de M. Henri Proglio, président-directeur général 
d'Électricité de France. 

Audition de M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des 
énergies renouvelables. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Bernard Bigot, 
administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. 

Audition de M. Gilles-Pierre Lévy, président de la deuxième 
chambre de la Cour des comptes, et de Mme Michèle 
Pappalardo, conseillère-maître à la Cour des comptes. 

Audition de M. Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil en 
énergie-climat. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Alain Bazot, 
président d'UFC-Que Choisir. 

Audition de M. Laurent Chabannes, président de l'Union des 
industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN). 

Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d'AREVA. 

Audition de Mme Michèle Bellon, président du directoire 
d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. François-
Michel Gonnot, député, président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), et de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice 
générale. 

Audition de M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de la 
statistique publique et de la commission sur le prix de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). 

Audition de MM. Xavier Pintat, sénateur, président de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), et Pascal Sokoloff, directeur général des services. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. André-Claude 
Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Audition de M. Franck Lacroix, président de Dalkia. 

Audition de Mme Virginie Schwarz, directrice exécutive des 
programmes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benoît Faraco, 
porte-parole et coordinateur Changement climatique et énergies 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. 
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Audition de M. Jacques Percebois, professeur et coauteur du 
rapport « Énergies 2050 ». 

Audition de Mme Reine-Claude Mader, présidente de la 
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de 
vie (CLCV). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benjamin Dessus, 
président de Global Chance. 

Audition de M. Pierre Bivas, président de Voltalis. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Christian Bataille, 
député, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Audition de Mme Sophia Majnoni d'Intignano, chargée des 
questions nucléaires pour Greenpeace France. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Baupin, 
adjoint au maire de Paris, chargé du développement durable, de 
l'environnement et du plan climat. 

Audition de M. Denis Merville, médiateur national de l'énergie. 

Audition de M. Jean-François Conil-Lacoste, directeur général 
de Powernext et d'EPEX SPOT. 

Audition de MM. Pierre-Franck Chevet, directeur général de 
l'énergie et du climat, et Pierre-Marie Abadie, directeur de 
l'énergie, au ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Luc Poyer, 
président du directoire d'E.ON France, Olivier Puit, directeur 
général délégué d'Alpiq france, Michel Crémieux, président 
d'Enel France et Frédéric de Maneville, président de Vattenfall 
France. 

Audition de Mme Annegret Groebel, responsable du 
département des relations internationales du Bundesnetzagentur 
fûr Elektrizität. 

Audition de Mme Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de 
France Nature Environnement. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition conjointe de M. Gilles-
Pierre Lévy, président de la deuxième chambre, et de 
Mme Michèle Pappalardo, conseillère maître à la Cour des 
comptes, ainsi que de représentants de la commission de 
régulation de l'énergie, de représentants de la direction générale 
de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de représentants 
d'EDF. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 

Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
licenciements - (26 janvier 2012) (p. 579). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 617, 618). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1171, 1172). - Question 
préalable (p. 1187). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1232, 1233). - Article 1er (p. 1245). - 
Article 2 (art. L. 1233-1 du code du travail - Remboursement 
des subventions publiques en cas de licenciement boursier) 
(p. 1250). (p. 1255). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1299, 
1300). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1348, 1349). - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 5210-
1-1 du code général des collectivités territoriales - Modification 
de la période de révision du schéma départemental de 
coopération intercommunale) (p. 1360). - Article 4 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 83 de la loi n°2010-1563 du 
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - 
Maintien des mandats en cours dans les organes délibérants des 
EPCI créés avant la réforme des collectivités territoriales) 
(p. 1363). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 1364). 
(p. 1364). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
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sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1409, 1410). - Article 3 (nouveau) (nouvel 
art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en place du profilage 
de paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte 
contre le dopage) (p. 1421). (p. 1423). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1444, 1445). 

- Question orale sur l'avenir de l'entreprise Bopack basée à 
Bazouges-sur-le-Loir - (24 juillet 2012) (p. 2331). (p. 2332). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3038, 3040). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3072). (p. 3074). (p. 3081). (p. 3082). (p. 3087). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3123, 3124). 
(p. 3125). (p. 3133, 3134). (p. 3134). (p. 3135). (p. 3135). 
(p. 3136). (p. 3137, 3138). - Article 2 (art. L. 5134-118 à 
L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois d'avenir 
professeur) (p. 3165). (p. 3166). - Article 7 (art. L. 322-45 à 
L. 322-52 nouveaux du code du travail applicable à Mayotte - 
Dispositions relatives aux emplois d'avenir applicables à 
Mayotte) (p. 3184). - Article 8 (art. L. 322-53 à L. 322-61 
nouveaux du code du travail applicable à Mayotte - Dispositions 
relatives aux emplois d'avenir professeur applicables à Mayotte) 
(p. 3187). (p. 3188). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3190, 3191). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
additionnel avant l'article 1er (p. 3553). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3604, 3605). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3828, 3829). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4082, 4083). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4096). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 16 (Création d'un mécanisme de 
correction des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la 
trajectoire de solde structurel) (p. 4230). (p. 4231). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4568, 4570). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 
11 (p. 4634). (p. 4640). - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-
10-5 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du 
code de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4653, 4654). 
(p. 4657). - Article 19 (art. 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 
2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières - Relèvement des taux de la 
contribution tarifaire d'acheminement) (p. 4663, 4664). - 
Articles additionnels après l'article 21 (p. 4672, 4673). 
(p. 4673). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4700). - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4721). - Articles additionnels après l'article 23 bis (suite) 
(p. 4749). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5680, 5681). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5699, 5700). - Article unique 
(p. 5702, 5703). (p. 5703). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5705, 5706). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5939). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6002, 6003). 

 

 

 
DESPLAN (Félix) 

sénateur (Guadeloupe) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre titulaire du Conseil du service militaire adapté le 
18 janvier 2012. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Mayotte : un nouveau département confronté à de lourds défis 
[n° 675 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Outre-mer. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Services publics, vie chère, emploi des jeunes : La Réunion à la 
croisée des chemins [n° 676 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Outre-mer. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Départements 
d'outre-mer [n° 154 tome 7 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Outre-mer - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission Outre-mer - Audition de 
M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des collectivités d'outre-mer, de 
la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Programme 
« Crédits en faveur des départements d'outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », 
programme « Administration pénitentiaire » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de Mme Sophie Élizéon, 
délégué interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 8 (Contribution 
exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers) 
(p. 2537). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3256). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3330, 3331). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5858, 5859). 
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DÉTRAIGNE (Yves) 

sénateur (Marne) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre titulaire de la Cour de Justice de la République. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission consultative des archives 
audiovisuelles de la justice le 7 février 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de l'aide aux victimes. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 61 (2011-2012)] modifiant le délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol [n° 249 (2011-2012)] (11 janvier 2012) - Justice - 
Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la définition du harcèlement sexuel 
[n° 556 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
La réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée [n° 662 
(2011-2012)] (11 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi tendant à favoriser le recours à la 
mutualisation des moyens au sein des EPCI par la création d'un 
coefficient d'intégration fonctionnelle [n° 776 (2011-2012)] 
(25 septembre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 
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Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Justice 
administrative [n° 154 tome 4 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Pouvoirs publics et Constitution - Économie 
et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
relative à la protection de l'identité. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Accord PNR avec les Etats-Unis - Communication. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen des amendements. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Article 88-4 de la Constitution - Saisine de la commission et 
nomination d'un rapporteur. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (délégation aux collectivités territoriales) : Communication de 
MM. Yves Détraigne et Jacques Mézard sur leur projet de 
proposition de loi relative à la mutualisation des services dans le 
cadre intercommunal. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Egalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des 
personnes handicapées - Examen du rapport. 

 (commission des lois) : Application de la loi pénitentiaire 
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Nominations de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission Conseil et contrôle de l'Etat, 
Programme Conseil d'Etat et autres juridictions administratives - 
Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil 
d'Etat. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 
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Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat », programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives »- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Administration 
territoriale » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des Relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 47, 48). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 107, 
108). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 125). 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 306, 307). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Discussion générale (p. 309, 311). - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 318). - Article additionnel après l’article 1er 
(p. 322). - Article 2 (Application dans les îles Wallis et Futuna, 
en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie) (p. 323). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 435, 436). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 693, 694). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Articles 
additionnels après l’article 8 (p. 769). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 922, 924). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1835, 1836). 

- Question orale sur l'application de la taxe locale sur la 
publicité extérieure - (24 juillet 2012) (p. 2322). (p. 2323). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2547). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3348, 3350). 

- Question orale sur l'exonération des heures 
supplémentaires des enseignants - (30 octobre 2012) (p. 4200). 
(p. 4200). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4913, 4914). - Article 1er (art. L. 5211-6-1, 
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils 
communautaires) (p. 4919). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des 
organes délibérants) (p. 4924, 4925). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, 
rapporteur de la commission des lois - Articles additionnels 
avant l'article 1er (p. 5898). - Article 1er (Supprimé) 
(art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, 
art. L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime  et 
art. L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles - 
Principe de proportionnalité et adaptation des normes à la taille 
des collectivités) (p. 5899). - Article 2 (art. L. 1211-4-2 du code 
général des collectivités territoriales, art. L. 131-16 du code du 
sport - Élargissement de la composition et des missions  de la 
commission consultative d'évaluation des normes, CCEN) 
(p. 5902). (p. 5904). - Article 2 bis (nouveau) (art. L. 1211-5 
(nouveau) du code général des collectivités territoriales - 
Légalisation de la commission d'examen des règlements 
fédéraux relatifs aux équipements sportifs) (p. 5905). - 
Article 4 bis (nouveau) (art. L. 1211-4-1 du code général des 
collectivités territoriales - Extension des compétences de la 
commission consultative d'évaluation des charges) (p. 5905). - 
Article 6 (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code 
général des collectivités territoriales - art. 6 de la loi n° 2002-
276 du 27 février 2002 - Dématérialisation de la publication ou 
de l'affichage  des actes des collectivités locales) (p. 5906). - 
Article additionnel après l’article 6 (p. 5907). - Article 
additionnel après l’article 7 (p. 5908). - Articles additionnels 
après l’article 10 (p. 5909, 5910). (p. 5910). (p. 5910). - 
Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et L. 4132-18-1 du code 
général des collectivités territoriales - Délai de transmission des 
rapports aux membres des assemblées délibérantes) (p. 5912). 
(p. 5912). - Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 
du code général des collectivités territoriales - Règlement 
intérieur des conseils) (p. 5913). - Article 14 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 1411-5 du code général des 
collectivités territoriales - Quorum des commissions en matière 
de délégation de service public) (p. 5914). - Article 18 
(art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du 
code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13,  
L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  du code général 
des collectivités territoriales - Assouplissement de la législation  
relative aux centres communaux d'action sociale, CCAS) 
(p. 5917). - Articles additionnels après l’article 19 (p. 5923). 
(p. 5924). - Articles additionnels après l'article 25 (p. 5928). 
(p. 5929). (p. 5929). - Articles additionnels après l'article 27 
(p. 5930). - Articles additionnels après l'article 28 (p. 5931). 
(p. 5932). (p. 5933). - Article 30 (art. L. 541-13, L. 541-14 et 
L. 541-14-1, L. 541-15, L. 655-1,  L. 655-1-1 du code de 
l'environnement, art. L. 4424-37 et L. 4424-37-1 nouveau du 
code général des collectivités territoriales - Unification de la 
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planification de la gestion des déchets) (p. 5935). - Articles 
additionnels après l'article 33 (p. 5936). (p. 5937). (p. 5938).  

 

 
DIDIER (Évelyne) 

sénatrice (Meurthe-et-Moselle) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission du développement durable, 
des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
présidente le 11 janvier 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de l'information statistique. 

Membre titulaire du Commission nationale de concertation sur 
les risques miniers. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Rapport, fait au nom de la commission du développement 
durable, sur la proposition de loi [n° 483 (2011-2012)] relative 
aux conditions d'exploitation et d'admission des navires 
d'assistance portuaire et au cabotage maritime, et à l'application 
du principe de la libre circulation des services aux transports 
maritimes de cabotage, à l'intérieur de la République Française 
[n° 49 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Transports. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission du développement 
durable) : Audition de M. Victor Haïm, candidat aux fonctions 
de Président de l'Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
M. Yves Rome, président de l'Association des villes et 
collectivités pour les communications électroniques et 
l'audiovisuel (AVICCA). 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 
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Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
Commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, Préfet, 
président de la « Société du Grand Paris ». 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire sur 
le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 

président-directeur général du Groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - membre du groupe de travail 
« Négociations internationales - Climat et environnement » 
(p. 191, 193). 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - auteur de la proposition de loi - Discussion générale 
(p. 215, 216). - Article 1er (art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-
11 et L.2123-12 (nouveaux) du code général de la propriété des 
personnes publiques - Établissement d'une convention 
répartissant les charges et les responsabilités des ouvrages de 
rétablissement des voies) (p. 226). (p. 227). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 229). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 903, 904). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 937, 939). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 965, 967). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3793, 3794). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4292, 4293). - Article 1er (art. L. 120-
1 du code de l'environnement - Conditions d'application de 
l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au principe de 
participation du public) (p. 4302). (p. 4307). - Articles 
additionnels après l'article 1er (p. 4309, 4310). - Article 7 
(Texte non modifié par la commission) (Habilitation du 
Gouvernement à légiférer par ordonnance) (p. 4314). 
(p. 4315). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4317). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4958). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5721, 
5722). 
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DILAIN (Claude) 

sénateur (Seine-Saint-Denis) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre suppléant du Conseil national de l'habitat le 9 octobre 
2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale consultative des 
gens du voyage. 

Membre titulaire du Comité de liaison pour l'accessibilité des 
transports et du cadre bâti (COLIAC) le 9 octobre 2012. 

Membre titulaire de l'Observatoire national des zones urbaines 
sensibles. 

Membre titulaire de la Commission nationale chargée de 
l'examen du respect des obligations de logements sociaux le 
9 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Commission du programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés. 

Membre titulaire du Conseil national des villes le 9 octobre 
2012. 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de l'habitat le 9 octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Le droit au logement 
opposable à l'épreuve des faits [n° 621 (2011-2012)] (27 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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Égalité des territoires, logement et ville [n° 149 tome 4 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Aménagement du territoire - 
Budget - Collectivités territoriales - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Contrôle de la mise en application des 
lois - Communication. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

 (commission des affaires économiques) : Politique européenne 
de cohésion 2014-2020 - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de 
Kerviler, membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 



DILAIN (Claude) 

244 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 
M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
- Table ronde avec les représentants d'associations et 
d'institutions, membres du comité de suivi de la mise en oeuvre 
du Dalo. 

Droits des malades et à la fin de vie - Audition de M. Régis 
Aubry, président de l'Observatoire national de la fin de vie. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement du secteur public local. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Communication 
audiovisuelle et nouveau service public de la télévision - 
Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Politique de la ville - Audition de M. Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, logement et ville » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 886, 887). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 993, 994). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1737). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1979, 1980). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l’article 15 bis (p. 2582). (p. 2582). (p. 2583). (p. 2584). - 
Article 20 et état B annexé (Budget général : ouvertures et 
annulations de crédits) (p. 2619). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2828, 2829). - 
Demande de renvoi à la commission (p. 2854). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'État destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2889). - Article 2 
(art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code général  de la propriété 
des personnes publiques -  Possibilité d'appliquer la décote lors 
de la cession de terrains  de certains établissements publics de 
l'État) (p. 2893). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2915, 2916). 
(p. 2930). (p. 2933). - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2935). (p. 2940). (p. 2940). (p. 2946). 

- Commission mixte paritaire [n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3589, 3590). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 
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Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 8 (art. 223 sexies A [nouveau] 
du code général des impôts - Contribution exceptionnelle de 
solidarité sur les très hauts revenus d'activité) (p. 5194). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5413, 5414). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5737, 5739). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la conférence 
pauvreté-précarité - (6 décembre 2012) (p. 5757). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5987, 5988). (p. 5988). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 quater 
(nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 
278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du 
code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de 
l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6268). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6331). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 9 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 443-7 du code de la 
construction et de l'habitation - Avis du maire lors de 
l'aliénation de logements sociaux) (p. 6392). - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6400). - Article 
additionnel après l’article 13 (p. 6416). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 6432). 

 

 

 
DINI (Muguette) 
sénatrice (Rhône) 

UCR, puis UDI-UC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Commission sénatoriale pour le contrôle 
de l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis vice-présidente le 10 octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de réserve 
pour les retraites. 

Membre titulaire du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; nouvelle nomination ; 
membre suppléant le 8 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 224 (2010-2011)] relative au suivi des 
enfants en danger par la transmission des informations [n° 370 
(2011-2012)] (15 février 2012) - Famille - Justice. 

Proposition de loi relative à la définition du harcèlement sexuel 
[n° 556 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Justice - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Crédit à la consommation et 
surendettement : une réforme ambitieuse à compléter [n° 602 
(2011-2012)] (19 juin 2012) - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen des amendements au texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Dispositifs médicaux 
implantables et interventions à visée esthétique - Présentation du 
rapport de la mission commune d'information. 

Questions diverses - Compte rendu de la réunion de Bureau du 
3 juillet 2012. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Commission d'enquête 
Mouvements à caractère sectaire) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président 
du conseil d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la 
Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Pierre Ricordeau, directeur de 
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 

d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 52, 53). 

- Question orale sur l'accessibilité des maisons d'assistants 
maternels aux personnes handicapées - (17 janvier 2012) 
(p. 173). (p. 174). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - auteur de la 
proposition de loi - Discussion générale (p. 307, 309). - 
Article 1er (Délai de prescription de l'action publique des 
agressions sexuelles autres que le viol) (p. 318, 319). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1036, 1038). 

- Question orale sur les revenus pris en compte pour 
déterminer le droit à bourse d’un étudiant - (21 février 2012) 
(p. 1383). (p. 1384). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - rapporteur de la commission des affaires 
sociales - Discussion générale (p. 1462, 1464). - Article 
unique (Texte non modifié par la commission) (art. L. 221-3 
et L. 226-3-2 (nouveau)du code de l'action sociale et des 
familles - Transmission des informations relatives aux enfants 
en danger) (p. 1473). 

- Rappel au règlement - (11 juillet 2012) (p. 2005). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2024, 
2026). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2055). (p. 2058). - Articles 
additionnels après l’article 1er (p. 2066). (p. 2066). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Article 3 
(art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, 
L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des dispositions du 
code du travail relatives au harcèlement sexuel et au 
harcèlement moral) (p. 2134). (p. 2134, 2135). (p. 2136). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 2146). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2741, 2742). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3160). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3320, 3321). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3548, 3549). - Article 1er (Suspension 
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immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3555). (p. 3557, 3558). (p. 3570). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3827, 3828). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4565, 4567). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4617, 4618). (p. 4627, 4628). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4700). (p. 4702). - 
Article 20 (précédemment réservé) (art. L. 136-2 et L. 137-16 
du code de la sécurité sociale - Régime social de l'indemnité 
spécifique versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du 
contrat de travail) (p. 4709). (p. 4710). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4841, 4844). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5705). 

 

 

 
DOLIGÉ (Éric) 
sénateur (Loiret) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Rapporteur de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de l'Observatoire national du service public 
de l'électricité et du gaz. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission spéciale 
chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne : Les 
comptes du Sénat de l'exercice 2011 [n° 538 (2011-2012)] 
(15 mai 2012) - Fonction publique - Pouvoirs publics et 
Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 
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Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Soutenir le logement social outre-mer : retour sur trois 
ans de défiscalisation [n° 48 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - 
Logement et urbanisme - Outre-mer - Questions sociales et 
santé. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Outre-mer [n° 148 tome 3 annexe 19 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Outre-mer - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Patrimoine immobilier des établissements publics de 
santé non affecté aux soins - Audition pour suite à donner à 
l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Programme de travail. 

 (Mission commune d’information Agences de notation) : 
Organisation des travaux. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Stanislas 
Martin, chef du service de la protection des consommateurs et 
de la régulation des marchés à la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Thierry 
Saniez, délégué général de l'association Consommation 
Logement Cadre de Vie (CLCV). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de MM. Alain 
Vienney, délégué général de la Fédération des entreprises 
d'outre-mer (FEDOM), et Didier Payen, président de 
l'Association des moyennes et petites industries de la 
Guadeloupe. 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et Claude 
Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ?- Audition de M. Henri 
Havard, sous-directeur des droits indirects, et de Mme Sandrine 
Le Gall, chef du bureau « fiscalité, transports et politiques 
fiscales communautaires » à la direction générale des douanes et 
des droits indirects (DGDDI). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Pascal 
Ferey, vice-président de la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FNSEA). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de Mme Anne 
Bolliet, inspectrice générale des finances. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de 
Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale de l'Autorité 
de la Concurrence. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
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et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des 
Outre-mer. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Claude-Valentin Marie, conseiller 
pour l'Outre-mer à l'Institut national des études démographiques 
(INED). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Frais de justice - Audition pour suite à donner à une 
enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

(commission des finances) : Contrôle budgétaire - 
Défiscalisation du logement social en outre-mer - 
Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen d'un amendement portant article additionnel. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 
et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » (et article 66 
ter) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 

l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - auteur de la proposition de loi - Discussion générale 
(p. 1190, 1193). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1351, 1352). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 bis A du 
code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à 
la provision pour investissement) (p. 2565). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3994, 3997). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 4024, 4026). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 8 (Contribution des collectivités 
territoriales à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4374). (p. 4375, 4376). - Article additionnel après l'article 
15 (p. 4383). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4397, 4399). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 
11 (p. 4639). (p. 4640). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 5134). - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du code général 
des impôts - Plafonnement du barème kilométrique indicatif 
pour l'impôt sur le revenu) (p. 5142, 5143). (p. 5144). 
(p. 5146). - Article 6 (art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 
sexies, art. 150 nonies, art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 
D bis, art. 150-0 F, art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, 
art. 163 quinquies C, art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 
bis  et art. 1417 du code général des impôts, art. L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 - 
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des 
particuliers) (p. 5168). (p. 5173, 5174). (p. 5174, 5175). 
(p. 5175). (p. 5177). (p. 5178). (p. 5179). - Article 7 (art. 80 
bis, 80 quaterdecies, 182 A ter, 200 A, 163 bis C du code 
général des impôts, art. L. 136-2, L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, 
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L. 242-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 221-31 du code 
monétaire et financier - Imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu des gains de levée d'options sur actions et 
d'attribution d'actions gratuites) (p. 5189). - Article 8 (art. 223 
sexies A [nouveau] du code général des impôts - Contribution 
exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité) 
(p. 5194, 5195). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5388). - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 
1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code général des 
impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de l'environnement, 
art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, 
art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, art. 706-163 
du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-977 du 
16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 

de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 
2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 et 158 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes 
affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de 
mission de service public) (p. 5412). (p. 5412). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 45 et 
état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5532, 5533). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - auteur de la proposition de loi - Article 1er 
(Supprimé) (art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités 
territoriales, art. L. 111-7-3 du code de la construction et de 
l'habitation, art. L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime  
et art. L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles - 
Principe de proportionnalité et adaptation des normes à la taille 
des collectivités) (p. 5899). (p. 5899). - Article 2 (art. L. 1211-
4-2 du code général des collectivités territoriales, art. L. 131-16 
du code du sport - Élargissement de la composition et des 
missions  de la commission consultative d'évaluation des 
normes, CCEN) (p. 5903). - Article 14 (Texte non modifié par 
la commission) (art. L. 1411-5 du code général des collectivités 
territoriales - Quorum des commissions en matière de 
délégation de service public) (p. 5914, 5915). - Article 18 
(art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du 
code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13,  
L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  du code général 
des collectivités territoriales - Assouplissement de la législation  
relative aux centres communaux d'action sociale, CCAS) 
(p. 5919, 5920). - Article 30 (art. L. 541-13, L. 541-14 et 
L. 541-14-1, L. 541-15, L. 655-1,  L. 655-1-1 du code de 
l'environnement, art. L. 4424-37 et L. 4424-37-1 nouveau du 
code général des collectivités territoriales - Unification de la 
planification de la gestion des déchets) (p. 5935). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5940). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne ; puis vice-président le 
9 octobre 2012. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés (CNIL). 

Membre titulaire du Comité national des retraités et des 
personnes âgées le 1er octobre 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. 
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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 jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de Mme Anne Bolliet, inspectrice générale des finances. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 

2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteur pour avis de la 
commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication - Discussion générale (p. 37, 38). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 321). 

- Rappel au règlement - (14 février 2012) (p. 1080). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la carte scolaire 
et la fermeture des classes RASED - (23 février 2012) 
(p. 1539). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants - Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - 
(1er mars 2012) - Discussion générale (p. 1794). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2057). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2438). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3457, 3458). 

- Rappel au règlement - (23 octobre 2012) (p. 3966). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 4 (Prélèvements au profit de la 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) 
(p. 4607). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 3 
(art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales - 
Suppléance au sein des organes délibérants) (p. 4927). 
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DOMINATI (Philippe) 

sénateur (Paris) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis président le 7 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité de suivi du niveau et de l'évolution 
des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Rapport, fait au nom de la Commission d'enquête Evasion des 
capitaux, sur la proposition de résolution tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-
2012)] - Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des 
actifs hors de France et ses incidences fiscales [n° 673 tome 1 
(2011-2012)] (17 juillet 2012) - Budget - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Direction de l'action du Gouvernement [n° 148 tome 3 annexe 9 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Fonction 
publique - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 

Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le 
vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 
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Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Marie-Christine 
Lepetit, chef de l'Inspection générale des finances, ancienne 
directrice de la législation fiscale à la Direction générale des 
finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. François d'Aubert, 
délégué général à la lutte contre les territoires et juridictions non 
coopératifs et président du groupe chargé de la revue par les 
pairs au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange 
d'informations à des fins fiscales. 

Audition de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de 
politique et d'administration fiscales de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE). 

Audition de MM. Jérôme Fournel, directeur général des douanes 
et droits indirects et Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des 
affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte 
contre la fraude à la direction générale des douanes et droits 
indirects. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Audition de MM. Jacques Cossart, secrétaire général du conseil 
scientifique, Thomas Coutrot, coprésident, et Gérard 
Gourguechon, vice-président du conseil scientifique, de 
l'Association pour la taxation des transactions financières et pour 
l'action citoyenne (ATTAC). 

Audition de MM. Laurent Gathier, Secrétaire général, et Vincent 
Drezet, Secrétaire national, du syndicat SNUI-SUD Trésor 
Solidaires. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de la lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financière à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut 
conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Edouard Marcus, Sous-Directeur du contrôle 
fiscal, de Mmes Maïté Gabet, chef du bureau des affaires 
internationales, Joëlle Massoni, chef du bureau politique et 
animation du contrôle fiscal, et M. Marc Emptaz, chef de la 
mission pilotage. 

Audition de MM. Philippe Parini, Directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, Conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Edouard Fernandez-
Bollo, secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. 

Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat 
Solidaires douanes. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Audition de MM. Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service 
traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins, et Yves Ulmann, directeur adjoint. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Audition de M. Michel Fontaine, syndicat CGT-Finances 
publiques. 

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications 
nationales et internationales. 

Audition de M. Philippe Jurgensen, président du conseil 
d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du 
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire 
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la 
Fédération bancaire française et de l'Association française des 
banques. 

Audition de MM. Antoine Peillon, journaliste à La Croix, 
Charles Prats, magistrat, membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 
et Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives 
économiques. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Claude Dumont-
Beghi, avocate. 

Audition de Mme Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer au 
Comité catholique contre la faim et pour le développement -
Terre solidaire et coordinatrice de la plateforme « Paradis 
fiscaux et judiciaires », de Mme Maylis Labusquière, chargée de 
plaidoyer à Oxfam France, de M. Jean Merckaert, administrateur 
de l'association Sherpa, de Mme Jacqueline Hocquet, 
responsable de l'animation et du plaidoyer internationaux au 
Secours catholique, et de M. Harold Heuzé, qui représente 
l'association Anticor. 

Audition de Mme Solange Moracchini, magistrate, sous-
directrice déléguée aux missions judiciaires de la douane, chef 
du Service national de douane judiciaire. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean-François de 
Vulpillières, conseiller d'État honoraire, président de la 
Commission des infractions fiscales. 

Audition de MM. Daniel Gutmann, avocat associé au sein du 
cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre et professeur à 
l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick Dibout, 
avocat associé au sein de Ernst & Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 

Audition de Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires 
criminelles et des grâces au ministère de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Charles-Henri Filippi, 
président de Citigroup. 

Audition de M. Eric Fourel, avocat au barreau des Hauts-de-
Seine, avocat associé en charge d'Ernst & Young, société 
d'avocats. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, premier juge 
d'instruction au pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 



DOMINATI (Philippe) 

254 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Guillaume Daieff, juge 
d'instruction au Pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Audition de M. Jean Pujol, avocat, conseiller, élu des Français à 
l'étranger. 

Audition de MM. Frédéric Thiriez, Président de la Ligue de 
football professionnel, Jacques Saurel, professeur de droit du 
sport à l'université d'Aix-Marseille, et Yann Poac, associé 
fondateur de la société Hipparque Patrimoine, cabinet 
indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le 
conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie, 
président-directeur général de Total. 

Audition de M. Yves Nicolas, vice-président de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes. 

Audition de MM. Jean-Marc Tassetto, directeur général de 
Google France, Olivier Esper, directeur des relations 
institutionnelles de Google France, et Marc Mossé, directeur des 
affaires publiques et juridiques de Microsoft France. 

Audition de MM. Laurent Guillot, directeur financier de la 
Compagnie Saint-Gobain, Marc-Antoine Jamet, secrétaire 
général de LVMH Moët Hennessy, Xavier de Mézerac, directeur 
financier d'Auchan, Pierre-François Riolacci, directeur financier 
de Veolia Environnement et Dominique Thormann, membre du 
comité exécutif, directeur financier de Renault. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, président 
directeur général de Publicis. 

Audition de M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion 
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek avocate 
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC 
Partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, managing partner de 
Taj, société d'avocats, membre de Deloitte et Touche Tohmatsu 
limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS 
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de 
Landwell et associés. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Olivier Fouquet, 
président de section honoraire au Conseil d'État, membre du 
collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et président de la 
Commission de déontologie. 

Audition de Mmes Laurence Parisot, présidente du Medef, 
Marie-Christine Coisne, présidente de la commission Fiscalité 
du Medef et de M. Philippe Thiria, président des groupes 
Fiscalités « international ». 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de 
MM. Yannick Noah, joueur de tennis et chanteur et Guy Forget, 
joueur de tennis. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité 
civile » - Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de 
l'action du Gouvernement » et budget annexe « Publications 
officielles et information administrative » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'immobilier à 
Paris - (9 février 2012) (p. 1004, 1005). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2370, 
2371). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-
13 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et 
L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 
298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 
du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite 
sociale) (p. 2429, 2430). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2523). (p. 2524). 
(p. 2531). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 B [nouveau], 
1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - Versement 
anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les 
sociétés) (p. 2552). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du code 
général des impôts - Lutte contre les transferts abusifs de 
déficits) (p. 2568). (p. 2569). (p. 2570). (p. 2571). - Article 14 
(art. 39 et 1586 sexies du code général des impôts - Impôt sur 
les bénéfices des entreprises - Non déductibilité des abandons 
de créance à caractère financier) (p. 2573). (p. 2574). (p. 2575). 
(p. 2575). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2650, 2651). (p. 2655, 2656). 
(p. 2657). - Article 26 (art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la 
sécurité sociale - Hausse du prélèvement social sur les « stock 
options » et attributions gratuites d'actions) (p. 2673, 2674). - 
Article 27 (art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse 
du forfait social) (p. 2688, 2689). 

- Question orale sur l'avenir du Grand Paris - (2 octobre 
2012) (p. 3376, 3377). (p. 3377, 3378). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3490, 
3494). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6576, 
6577). 
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DOUBLET (Michel) 

sénateur (Charente-Maritime) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire du Comité national de l'eau. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la sécurité juridique des réserves de 
substitution d'eau - (24 janvier 2012) (p. 415, 416). (p. 416). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3129). 

- Question orale sur la LGV Sud Europe Atlantique et sur 
les mesures compensatoires pour les communes - (16 octobre 
2012) (p. 3845, 3846). (p. 3846). 

 

 

 
DOUILLET (David) 

ministre des sports 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le renforcement du plan de rattrapage 
des équipements sportifs en Seine-Saint-Denis - (7 février 
2012) (p. 837, 838). 

- Question orale sur les dégâts occasionnés par le cynips du 
châtaignier - (7 février 2012) (p. 839). 

- Question orale sur le manque de considération et la remise 
en cause du travail de l’administration française au niveau 
européen - (7 février 2012) (p. 840, 841). 

- Question orale sur les actions du Gouvernement contre la 
libéralisation des droits de plantation - (7 février 2012) 
(p. 841, 842). 

- Question orale sur l'organisation des services de la justice 
à Ussel - (7 février 2012) (p. 842). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1403, 1404). - Article 1er (nouvel art. L. 321-3-1 
du code du sport - Exonération, pour les pratiquants d'une 
activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les 
dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur 
discipline à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses 
sous leur garde) (p. 1416, 1417). (p. 1417). (p. 1418). - Article 
3 (nouveau) (nouvel art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en 
place du profilage de paramètres biologiques des sportifs dans 
le cadre de la lutte contre le dopage) (p. 1419). (p. 1420, 1421). 
(p. 1421). (p. 1421, 1422). (p. 1423). (p. 1423). - Articles 
additionnels après l’article 3 (p. 1423). - Articles 
additionnels après l'article 3 (suite) (p. 1425). (p. 1425). 
(p. 1426, 1427). 

- Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - (1er mars 
2012) - Discussion générale (p. 1790, 1791). 
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DUBOIS (Daniel) 
sénateur (Somme) 

UCR, puis UDI-UC 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de l'habitat. 

Membre titulaire de la Commission nationale chargée de 
l'examen du respect des obligations de logements sociaux. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre délégué auprès du ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de 
l'industrie, l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de 
Kerviler, membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Politique de la ville - Audition de M. Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
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et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Compte 
spécial « Participations financières de l'État » de la mission 
« Engagements financiers de l'État » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 901, 902). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1110, 1112). - Article 3 
(art. L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales - 
Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les 
obligations respectives des parties) (p. 1124). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1728, 1729). - Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour 
l’Etat de vendre des immeubles à un prix inférieur à leur valeur 
vénale, pour y construire des logements sociaux) (p. 1742). - 
Articles additionnels après l’article 1er A (p. 1742, 1743). 
(p. 1743, 1744). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 

(p. 1975, 1977). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1996). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2813, 2815). - 
Article 1er (art. L. 3211-7 du code général des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2862). (p. 2864). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2882). 
(p. 2888). (p. 2888, 2889). - Article 2 (art. L. 3211-13-1 
[nouveau] du code général  de la propriété des personnes 
publiques -  Possibilité d'appliquer la décote lors de la cession 
de terrains  de certains établissements publics de l'État) 
(p. 2894). - Articles additionnels avant l'article 4 (p. 2901). - 
Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 2908, 2909). (p. 2916). (p. 2927). (p. 2927). 
(p. 2928, 2929). (p. 2932). - Mise au point au sujet d'un vote 
(p. 2938). - Articles additionnels après l'article 5 (p. 2942). 
(p. 2943). (p. 2944, 2945). - Article 6 (art. L. 302-7 du code de 
la construction et de l'habitation - Modification de l'affectation 
du prélèvement  prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2948). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3136). (p. 3149, 3150). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3584, 3585). 

- Question orale sur la nouvelle organisation de la 
permanence de soins dans le département de la Somme - 
(20 novembre 2012) (p. 4899). (p. 4900). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6329, 6330). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 3211-
7 du code général de la propriété des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'État destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 6348). (p. 6348). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 9 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 443-7 du code de la 
construction et de l'habitation - Avis du maire lors de 
l'aliénation de logements sociaux) (p. 6392). - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6396). (p. 6409). 
(p. 6409). (p. 6410). - Article 14 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-7 du code de la construction et de 
l'habitation - Modification du calcul et de l'affectation du 
prélèvement prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6418). - 
Article 15 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-
8 du code de la construction et de l'habitation - Fixation à 2025 
de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements 
sociaux ; précision sur la typologie des logements dans l'objectif 
de réalisation de logements sociaux) (p. 6420). (p. 6421). 
(p. 6422). - Article 16 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation - 
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement 
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 6423). (p. 6424). (p. 6424). - Article 19 (Texte non modifié 
par la commission) (art. L. 302-9-3 et L. 302-9-4 [nouveaux] 
du code de la construction et de l'habitation - Institution d'un 
Fonds national de développement d'une offre de logements 
locatifs très sociaux à destination des ménages modestes) 
(p. 6425). - Article 20 (Texte non modifié par la commission) 
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(art. L. 210-1 du code de l'urbanisme - Délégation du droit de 
préemption par l'Etat dans les communes faisant l'objet d'un 
constat de carence) (p. 6425). - Articles additionnels après 

l’article 23 (p. 6426). (p. 6426). (p. 6427). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 6431, 6432). 

 

 

 
DUCHÊNE (Marie-Annick) 

sénateur (Yvelines) 
UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes le 19 janvier 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Elisabeth Maheu-Vaillant, formatrice en régulation de 
conflits en milieu scolaire. 

Audition de Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la 
mission espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Établissements 
publics de coopération culturelle - Communication. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences 
scolaires - (11 octobre 2012) (p. 3740). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 
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 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels avant 
l’article 11 (p. 4612). (p. 4613). (p. 4614). (p. 4615).  

 

 
DUFAUT (Alain) 

sénateur (Vaucluse) 
UMP 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Article 3 
(nouveau) (nouvel art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en 
place du profilage de paramètres biologiques des sportifs dans 
le cadre de la lutte contre le dopage) (p. 1421). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4868, 
4869). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'hébergement 
d'urgence - (6 décembre 2012) (p. 5766). 
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DUFLOT (Cécile) 

ministre de l'égalité des territoires et du 

logement 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 

Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social [n° 750 (2011-2012)] (5 septembre 2012) - 
Logement et urbanisme. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1971, 1972). (p. 1982, 1983). - Articles additionnels avant 
l’article 1er (p. 1984). (p. 1986). (p. 1986). - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1989). - 
Articles additionnels après l’article 2 (p. 1992). (p. 1993). 
(p. 1994). (p. 1994, 1995). 

- Question orale sur le départ de plusieurs grandes écoles et 
centres de recherche du sud des Hauts-de-Seine pour le 
plateau de Saclay - (24 juillet 2012) (p. 2313). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2805, 2809). 
(p. 2839, 2841). - Exception d'irrecevabilité (p. 2846). - 
Question préalable (p. 2851). - Demande de renvoi à la 
commission (p. 2855). - Articles additionnels avant l'article 
1er (p. 2855, 2856). (p. 2857). (p. 2858). - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 2861). (p. 2862). (p. 2863). (p. 2864). 
(p. 2864, 2865). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2882). 
(p. 2883). (p. 2883). (p. 2884). (p. 2885). (p. 2885). (p. 2886). 
(p. 2887). (p. 2887). (p. 2888). (p. 2888). (p. 2889). (p. 2890). 
(p. 2891). - Article 2 (art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code 
général  de la propriété des personnes publiques -  Possibilité 
d'appliquer la décote lors de la cession de terrains  de certains 
établissements publics de l'État) (p. 2893). (p. 2893). - Article 
additionnel après l'article 2 (p. 2895). - Articles additionnels 
après l'article 3 (p. 2896). (p. 2897). - Articles additionnels 
avant l'article 4 (p. 2897). (p. 2899). - Article 4 (art. L. 302-5 
du code de la construction et de l'habitation -  Relèvement à 
25 % du seuil minimal de logements sociaux dans certaines 
communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2911). 
(p. 2913, 2915). (p. 2922). (p. 2923). (p. 2924, 2925). (p. 2925, 
2926). (p. 2928). (p. 2931). (p. 2931). (p. 2931, 2932). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 2936). (p. 2938, 
2939). (p. 2939, 2940). (p. 2941). (p. 2941). - Article 5 
(art. L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation - 
Extension de l'obligation d'inventaire du parc locatif social aux 
EPCI mentionnés à l'article L. 302-5 du CCH) (p. 2941). - 
Articles additionnels après l'article 5 (p. 2943). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 2945). - Article 6 
(art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation - 
Modification de l'affectation du prélèvement  prévu par l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2947). (p. 2948, 2949). (p. 2949). 
(p. 2949). (p. 2950). (p. 2952). (p. 2953). (p. 2954). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2966). - Article 7 (art. L. 302-
8 du code de la construction et de l'habitation -  Fixation à 2025 
de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements 
sociaux ; précision sur la typologie des logements dans l'objectif 
de réalisation de logements sociaux) (p. 2967). (p. 2969). 
(p. 2969). (p. 2973). (p. 2975). - Article 8 (art. L. 302-9-1 du 
code de la construction et de l'habitation -  Possibilité pour le 
préfet de multiplier par cinq le prélèvement  sur les ressources 
fiscales des communes en état de carence) (p. 2976, 2977). 
(p. 2978). (p. 2979). (p. 2980, 2981). (p. 2981). (p. 2982). 
(p. 2983). (p. 2983). - Article additionnel après l’article 8 
(p. 2984). - Article 9 (art. L. 302-9-1-1 du code de la 
construction et de l'habitation -  Suppression de la possibilité 
pour la commission départementale de doubler la majoration 
prévue par l'arrêté de carence) (p. 2985). - Article additionnel 
après l'article 9 (p. 2986). - Article 10 (art. L. 302-9-3 et 
L. 302-9-4 [nouveaux] du code  de la construction et de 
l'habitation -  Institution d'un fonds national de développement 
d'une offre de logements locatifs sociaux à destination des 
ménages modestes) (p. 2987). (p. 2987). (p. 2988). - Article 
additionnel après l'article 10 (p. 2989). - Article 11 
(art. L. 210-1 du code de l'urbanisme -  Délégation du droit de 
préemption par l'État  dans les communes faisant l'objet d'un 
constat de carence) (p. 2989). - Articles additionnels après 
l'article 11 (p. 2991). (p. 2991). (p. 2992). (p. 2992, 2993). - 
Article 12 (art. 1609 nonies C du code général des impôts - 
Suppression du reversement aux communes soumises à 
l'article 55  d'une partie du prélèvement perçu par l'EPCI) 
(p. 2993). - Article additionnel après l'article 12 (p. 2994). 
(p. 2995). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 2996). 
(p. 2997). (p. 2998). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3002). 

- Question orale sur les projets de construction de logements 
sociaux et adaptés - (2 octobre 2012) (p. 3376). 

- Question orale sur l'avenir du Grand Paris - (2 octobre 
2012) (p. 3377). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3581, 3584). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3600). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'égalité des 
territoires - (22 novembre 2012) (p. 5014). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5985). (p. 5986). (p. 5987). 
(p. 5988). (p. 5989). (p. 5989, 5990). (p. 5991). (p. 5992). 
(p. 5993). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6024, 6025). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6320, 6322). 
(p. 6332, 6334). - Article additionnel avant l'article 1er 
(p. 6334). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (Remise d'un rapport au Parlement sur la 
possibilité d'instaurer un mécanisme d'encadrement de la valeur 
foncière) (p. 6334). - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6338). 
(p. 6341). (p. 6343). (p. 6343). (p. 6345). (p. 6345). (p. 6346). 
(p. 6346). (p. 6347). (p. 6347). (p. 6347). (p. 6348). (p. 6349). 
(p. 6349). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 3 (p. 6387). - Article 4 (Texte non 
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modifié par la commission) (art. L. 3211-13-1 [nouveau] du 
code général de la propriété des personnes publiques - 
Possibilité d'appliquer la décote lors de la cession de terrains de 
certains établissements publics de l'État) (p. 6388). - Article 9 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 443-7 du code 
de la construction et de l'habitation - Avis du maire lors de 
l'aliénation de logements sociaux) (p. 6391). (p. 6391, 6392). - 
Article 10 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-
5 du code de la construction et de l'habitation - Relèvement à 
25 % du seuil minimal de logements sociaux dans certaines 
communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6395). 
(p. 6396). (p. 6397, 6398). (p. 6399). (p. 6400). (p. 6401). 
(p. 6401). (p. 6403). (p. 6404). (p. 6405). (p. 6406). (p. 6407). 
(p. 6407). (p. 6408). (p. 6408). (p. 6410). (p. 6410). (p. 6411). 
(p. 6412). - Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 302-9-1-2 [nouveau] du code de la construction et de 
l'habitation et art. L. 111-13 [nouveau] du code de l'urbanisme - 
Obligation d'une part de logements sociaux dans les opérations 
de construction de logements dans les communes en état de 
carence) (p. 6413). (p. 6413). - Article additionnel après 
l’article 13 (p. 6415). - Article 14 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-7 du code de la construction et de 
l'habitation - Modification du calcul et de l'affectation du 
prélèvement prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6417). - 
Article 15 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-
8 du code de la construction et de l'habitation - Fixation à 2025 
de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire de logements 
sociaux ; précision sur la typologie des logements dans l'objectif 
de réalisation de logements sociaux) (p. 6419, 6420). (p. 6420). 
(p. 6421). (p. 6421). (p. 6422). (p. 6422). - Article 16 (Texte 

non modifié par la commission) (art. L. 302-9-1 du code de la 
construction et de l'habitation - Possibilité pour le préfet de 
multiplier par cinq le prélèvement sur les ressources fiscales des 
communes en état de carence) (p. 6423). (p. 6423). (p. 6424). 
(p. 6424). - Article 19 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 302-9-3 et L. 302-9-4 [nouveaux] du code de la 
construction et de l'habitation - Institution d'un Fonds national 
de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux 
à destination des ménages modestes) (p. 6425). - Article 20 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 210-1 du code 
de l'urbanisme - Délégation du droit de préemption par l'Etat 
dans les communes faisant l'objet d'un constat de carence) 
(p. 6425). - Articles additionnels après l’article 23 (p. 6427). - 
Article 26 (Texte non modifié par la commission) 
(Disposition transitoire permettant la multiplication par cinq du 
prélèvement dès 2015) (p. 6428). - Article 27 (Texte non 
modifié par la commission) (Date d'application du 
prélèvement sur les ressources fiscales pour certaines 
communes soumises à l'article 55) (p. 6428). - Articles 
additionnels après l’article 30 (p. 6429). - Article 33 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 423-14 du code de la 
construction et de l'habitation - Suppression du prélèvement sur 
les organismes HLM) (p. 6430). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6433). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand Paris 
Express - (20 décembre 2012) (p. 6605, 6606). 

 

 

 
DULAIT (André) 

sénateur (Deux-Sèvres) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la réserve militaire. 

Membre titulaire de la Commission de vérification des fonds 
spéciaux. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Bases de 
défense : une réforme à conforter [n° 660 (2011-2012)] 
(11 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 
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Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : préparation et 
emploi des forces [n° 150 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Format et 

emploi des forces armées post 2014 - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale - Préparation du Livre blanc 
de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de S.E. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'Amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Préparation et emploi des forces » - Examen du rapport pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Environnement et prospective de la politique de défense » - 
Examen du rapport pour avis. 

 

 

 
DUPONT (Ambroise) 

sénateur (Calvados) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Vice-président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire du Conseil d'administration du conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

Membre titulaire de la Commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages. 

Membre titulaire du Haut conseil des musées de France. 

Membre titulaire du Collège du comité consultatif des jeux et 
commission consultative des jeux de cercle et de casinos. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 
Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2016 - 
Audition de Mme Véronique Cayla, présidente d'Arte. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 353, 354). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 

générale (p. 1413, 1414). - Article 1er (nouvel art. L. 321-3-1 
du code du sport - Exonération, pour les pratiquants d'une 
activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les 
dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur 
discipline à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses 
sous leur garde) (p. 1417). (p. 1418). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6055, 6056). 

 

 

 
DUPONT (Jean-Léonce) 

sénateur (Calvados) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 25 janvier, 

15, 21, 28 février, 24, 25 juillet, 11 septembre, 2, 9, 10, 16, 24, 

30 octobre, 13, 28 novembre, 4 et 18 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication à partir du 3 juillet 2012. 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 2 juillet 
2012. 

Vice-président du Comité de déontologie parlementaire du 
Sénat. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration du Centre national 
des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS). 

Membre titulaire du Comité de suivi de la loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités. 

Membre titulaire du Comité de surveillance des investissements 
d'avenir. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1202, 1203). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4040, 4041). 

- Souhaits de bienvenue à M. Amado BOUDOU, vice-
président de la République et président du Sénat 
d'Argentine - (13 novembre 2012) (p. 4620). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires 
arméniens - (28 novembre 2012) (p. 5507). 
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DURIEZ (Odette) 

sénatrice (Pas-de-Calais) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
13 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées du 1er octobre 2012 au 12 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 
30 septembre 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 mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Carlos Tavares, membre du comité exécutif et 
du comité de direction de Renault, directeur général délégué aux 
opérations. 

Situation de l'industrie automobile en France - Audition de 
M. Denis Martin, membre du comité de direction générale de 
PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et directeur des 
relations sociales. 

 

 

 
DURRIEU (Josette) 

sénatrice (Hautes-Pyrénées) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre titulaire de la Cour de Justice de la République. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation à 
l'Assemblée du Conseil de l'Europe : Travaux de la délégation 
française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au 
cours de la première partie de la session ordinaire - 2012 [n° 429 
(2011-2012)] (23 février 2012) - Union européenne. 

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. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation à 
l'Assemblée du Conseil de l'Europe : Les travaux de la 
délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe - troisième partie de la session ordinaire 2012 [n° 688 
(2011-2012)] (20 juillet 2012) - Traités et conventions - Union 
européenne. 

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 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la 
France et le Kazakhstan - Accord de coopération entre la France 
et le Kazakhstan en matière de protection civile, prévention et 
élimination des situations d'urgence - Examen du rapport et des 
textes de la commission. 

Approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de 
l'accord portant création de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale - Préparation du Livre blanc 
de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de S.E. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de S.E. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de S.E. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) au ministère des affaires étrangères. 

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC) - Conférence 
interparlementaire de Chypre - Communication. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 856, 858). 
(p. 857, 858). 
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DUVERNOIS (Louis) 

sénateur (Français établis hors de 

France - Série 1) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État [n° 152 
tome 1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères 
et coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Thierry Lamorlette, 
auteur du « Guide critique et sélectif des paradis fiscaux à 
l'usage des particuliers », et Thibault Camelli, auteur de 
« Stratégies fiscales internationales ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Michel-Pierre Prat et 
Cyril Janvier, auteurs du « Petit dictionnaire de la fraude 
fiscale ». 

Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l'Inspection 
générale des finances, ancienne directrice de la législation 
fiscale à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Jacques Cossart, 
secrétaire général du conseil scientifique, Thomas Coutrot, 
coprésident, et Gérard Gourguechon, vice-président du conseil 
scientifique, de l'Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne (ATTAC). 

Audition de MM. Laurent Gathier, secrétaire général, et Vincent 
Drezet, secrétaire national, du syndicat SNUI-SUD Trésor 
solidaires. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Philippe Steing, 
secrétaire général du Haut conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Philippe Parini, directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Michel Fontaine, 
syndicat CGT-Finances publiques. 

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications 
nationales et internationales. 

Audition de M. Philippe Jurgensen, président du conseil 
d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Lionel Verrière, 
Fédération syndicale Chimie-Energie - CFDT. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean-François de 
Vulpillières, conseiller d'État honoraire, président de la 
Commission des infractions fiscales. 

Audition de Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires 
criminelles et des grâces au ministère de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Charles-Henri Filippi, 
président de Citigroup. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean Pujol, avocat, 
Conseiller, élu des Français à l'étranger. 

Audition de MM. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de 
football professionnel, Jacques Saurel, professeur de droit du 
sport à l'université d'Aix-Marseille, et Yann Poac, associé 
fondateur de la société Hipparque Patrimoine, cabinet 
indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le 
conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
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programmes « Livre et industries culturelles » et « Audiovisuel 
extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 25 (art. L. 136-6 et 
L. 136-7 du code de la sécurité sociale - Assujettissement aux 
prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de 
source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) 
perçus par les non-résidents) (p. 2664, 2665). - Article 30 
(Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants français scolarisés dans un établissement français à 
l'étranger) (p. 2712, 2713). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3505, 
3506). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 6 (art. 13, art. 150 quinquies, 
art. 150 sexies, art. 150 nonies, art. 150 decies, art. 150-0 D, 
art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, art. 154 quinquies, art. 158, 
art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, art. 167 bis, art. 170, 
art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du code général des impôts, 
art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale et art. 29 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux des particuliers) (p. 5184). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Article 15 
(art. 209, 212 bis [nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA 
et 235 ter ZC du code général des impôts - Aménagement de la 
déductibilité des charges financières) (p. 5305). 

 

 

 
EBLÉ (Vincent) 

sénateur (Seine-et-Marne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire de la Commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages. 

 

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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Culture : patrimoines, transmission 
des savoirs [n° 152 tome 2 fasc. 1 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

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 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Communication de 
M. Vincent Eblé, président du groupe de travail sur l'influence 
du droit communautaire sur le financement des services culturels 
par les collectivités territoriales. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Simplification des 
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normes applicables aux collectivités locales - Examen du rapport 
pour avis complémentaire. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 

pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 212, 213). (p. 213, 214). 

- Question orale sur l'avenir des salariés de l'entreprise 
Prevent Glass en Seine-et-Marne - (24 janvier 2012) (p. 419). 
(p. 420). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Articles additionnels 
après l’article 2 (p. 1993, 1994). (p. 1994). 

 

 

 
EMERY-DUMAS (Anne) 

sénateur (Nièvre) 
SOC 

 

 
Election le 2 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
5 décembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale 
[n° 243 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - Questions sociales 
et santé - Sécurité sociale. 

 

 

 

 
EMORINE (Jean-Paul) 
sénateur (Saône-et-Loire) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la Conférence de la ruralité jusqu'au 
21 juillet 2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale de présélection des 
pôles d'excellence rurale. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Pouvoirs publics [n° 148 tome 3 annexe 21 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Pouvoirs publics et 
Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
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le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Crédit d'impôt recherche (CIR) 
- Communication. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Investissements de la sécurité 
civile - Communication. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, gouverneur de la 
Banque de France. 

Contrôle budgétaire - Défiscalisation du logement social en 
outre-mer - Communication. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Compte d'affectation spéciale « Pensions » - Examen 
du rapport spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs publics » - 
Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Participation de la 
France au budget de l'Union européenne - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et compte 
d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources 
tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 
infrastructures de télécommunications de l'État » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 
l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des 
territoires » et compte d'affectation spéciale « Financement des 
aides aux collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Transports - Transports ferroviaires - 
Communication de M. Roland Ries. 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Conseil européen des 
13 et 14 décembre 2012 - Audition conjointe, avec la 
commission des affaires européennes et la commission des 



EMORINE (Jean-Paul) 

270 

affaires étrangères de l'Assemblée nationale, de M. Bernard 
Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes, et de M. Michael 
Link, ministre délégué aux affaires européennes d'Allemagne. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1989). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5041, 5042). 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5404). 

 

 

 
ESCOFFIER (Anne-Marie) 

ministre déléguée auprès de la ministre 

de la réforme de l'État, de la 

décentralisation et de la fonction 

publique, chargée de la décentralisation 
(à partir du 21 juin 2012) 

sénateur (Aveyron) 
RDSE 

(jusqu'au 21 juillet 2012) 
 

 
Devenue membre du Gouvernement le 21 juillet 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire du 21 février 2012 au 21 juillet 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire du 7 février 2012 au 
20 février 2012. 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 
6 février 2012. 

Vice-présidente de la Commission sénatoriale pour le contrôle 
de l'application des lois. 

Vice-présidente de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Etablissement 
public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à 
l'accueil des personnes incarcérées. 

Membre suppléant de la Commission supérieure de codification 
(ancienne commission supérieure de codification et de 
simplification des textes législatifs et réglementaires). 

Membre titulaire de l'Observatoire des territoires le 16 février 
2012. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer le 14 février 2012. 

Présidente de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Crédit à la consommation et 
surendettement : une réforme ambitieuse à compléter [n° 602 
(2011-2012)] (19 juin 2012) - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle : De la taxe 
professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 
propositions pour une transition [n° 611 (2011-2012)] (26 juin 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 
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Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

 (Mission commune d'information sur la taxe professionnelle) : 
Audition de M. François Baroin, ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie. 

Audition de représentants de collectivités locales. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Jean-
Marc Fenet, directeur, adjoint au directeur général des finances 
publiques (DGFiP), chargé de la fiscalité, au ministère du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. Bernard Gaudillère, adjoint au maire de Paris, chargé du 
budget, des finances et du suivi des sociétés d'économie mixte. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 54, 55). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Demande de renvoi à la 
commission (p. 373). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 489, 490). 

- Question orale sur les dégâts occasionnés par le cynips du 
châtaignier - (7 février 2012) (p. 839). (p. 840). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 884, 885). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) - 
auteur de la question (p. 920, 922). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1297, 
1298). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1332). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1433, 1434). - Article 5 (Fichier 
central biométrique des cartes nationales d'identité et des 
passeports) (p. 1441). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1447). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1553, 1554). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1832, 1833). 
(p. 1841). (p. 1841). 

- Question orale sur les modalités de vote pour la répartition 
du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales - (24 juillet 2012) (p. 2321). 

- Question orale sur la réponse aux inquiétudes des 
financements bancaires pour les collectivités locales - 
(24 juillet 2012) (p. 2322). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3511, 
3514). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3803, 3804). - Article 1er 
(supprimé) (Inventaire des sections de commune) (p. 3811). - 
Article 1er bis (nouveau) (art. L. 2411-1 du code général des 
collectivités territoriales - Statut de la section de commune et 
définition de ses membres) (p. 3812). - Article 2 (art. L. 2411-5 
et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales - 
Constitution de la section - Représentation en justice de la 
section de commune) (p. 3813). - Article 2 quater (nouveau) 
(art. L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales - 
Jouissance des biens sectionaux) (p. 3814). - Article 4 nonies 
(nouveau) (Interdiction de constituer de nouvelles sections de 
commune) (p. 3816). - Article 4 decies (nouveau) 
(art. L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales - 
Simplification et prévision du régime des biens sectionaux à 
vocation agricole et pastorale) (p. 3817). - Article 4 duodecies 
(nouveau) (art. L. 2411-6 du code général des collectivités 
territoriales - Compétence du conseil municipal pour l'adhésion 
à une structure de regroupement de gestion forestière) 
(p. 3818). - Article 5 (Texte non modifié par la commission) 
(Gage) (p. 3818). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3819). 

- Question orale sur l'application des normes par les 
collectivités territoriales et sur le fonctionnement des 
commissions de contrôle et de sécurité - (16 octobre 2012) 
(p. 3859, 3860). 

- Question orale sur le financement des investissements 
publics locaux et sur les incidences de l'excès normatif sur 
les collectivités territoriales - (16 octobre 2012) (p. 3860). 

- Question orale sur l'accessibilité à la ressource bancaire 
pour les collectivités territoriales - (16 octobre 2012) (p. 3861, 
3862). 
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- Question orale sur les problèmes posés par l’organisation 
des transports scolaires suite aux dérogations accordées 
pour les inscriptions dans les collèges - (16 octobre 2012) 
(p. 3863). 

- Question orale sur l'évolution de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques - (16 octobre 
2012) (p. 3864). 

- Question orale sur l'emploi dans le Morbihan - (16 octobre 
2012) (p. 3865, 3866). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4020, 4022). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les finances des 
collectivités locales - (15 novembre 2012) (p. 4807, 4808). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4908, 4910). - Article 1er (art. L. 5211-6-1, 
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils 
communautaires) (p. 4919). - Article 2 (art. L. 5211-10, 
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de vice-présidents au sein des conseils 
communautaires) (p. 4921). - Article additionnel après 
l'article 2 (p. 4921, 4922). (p. 4922). - Article 3 (art. L. 5211-6 
du code général des collectivités territoriales - Suppléance au 

sein des organes délibérants) (p. 4923). (p. 4925). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 4928). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 6 (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du 
code général des collectivités territoriales - art. 6 de la loi 
n° 2002-276 du 27 février 2002 - Dématérialisation de la 
publication ou de l'affichage  des actes des collectivités locales) 
(p. 5906). - Article additionnel après l’article 7 (p. 5908). - 
Articles additionnels après l’article 10 (p. 5910). (p. 5910). - 
Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et L. 4132-18-1 du code 
général des collectivités territoriales - Délai de transmission des 
rapports aux membres des assemblées délibérantes) (p. 5912). - 
Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code 
général des collectivités territoriales - Règlement intérieur des 
conseils) (p. 5913). - Articles additionnels après l’article 19 
(p. 5923). (p. 5924). - Articles additionnels après l’article 22 
(p. 5925, 5926). (p. 5926). - Articles additionnels après 
l'article 25 (p. 5928). (p. 5929). (p. 5929). - Articles 
additionnels après l'article 27 (p. 5930). - Articles 
additionnels après l'article 28 (p. 5931). (p. 5932). (p. 5933). - 
Article 30 (art. L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1, L. 541-15, 
L. 655-1,  L. 655-1-1 du code de l'environnement, art. L. 4424-
37 et L. 4424-37-1 nouveau du code général des collectivités 
territoriales - Unification de la planification de la gestion des 
déchets) (p. 5935). - Articles additionnels après l'article 33 
(p. 5936). (p. 5938). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5941). 
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sénateur (Yvelines) 
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NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de résolution [n° 255 (2011-2012)] portant avis 
motivé présentée au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, 
sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction 
de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de 
l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la 
directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil (E 
6916) [n° 314 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Transports - 
Union européenne. 

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. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi [n° 725 (2011-2012)] relatif à la mobilisation 
du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social [n° 758 (2011-
2012)] (11 septembre 2012) - Logement et urbanisme. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Protection de l'environnement et prévention des risques [n° 153 
tome 2 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Environnement - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Voies navigables de France - Examen 
en deuxième lecture des amendements. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Commerce 
électronique : l'irrésistible expansion - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l'Union - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alain Gest, président du conseil 
d'administration de Voies navigables de France (VNF), candidat 
au renouvellement de son mandat. 

Audition de M. Alexandre de Juniac, président-directeur général 
d'Air France. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission du développement 
durable) : Audition de M. Victor Haïm, candidat aux fonctions 
de Président de l'Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA). 

Avis sur une candidature aux fonctions de Président de 
l'ACNUSA - Résultats du scrutin. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports aériens) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(protection de l'environnement et prévention des risques) - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports ferroviaires et fluviaux) - 
Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 79, 80). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 
[nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], L. 4311-2 et L. 4312-1 du 
code des transports -  Modification du nom et du statut de 
l'établissement public gestionnaire de la voie d'eau, définition de 
ses missions et des modalités d'élection des représentants du 
personnel à son conseil d'administration) (p. 91). (p. 92). 
(p. 92). (p. 93). (p. 94). 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 276, 277). - Article 1er (Rétrocession 
des atolls de Moruroa et de Fangataufa à la Polynésie 
française) (p. 278). 

- Question orale sur le schéma départemental de 
coopération intercommunale des Yvelines - (7 février 2012) 
(p. 833, 834). (p. 835). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - rapporteur pour avis de la commission du 
développement durable, des infrastructures, de l'équipement et 
de l'aménagement du territoire - Discussion générale (p. 2812, 
2813). 
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ESPAGNAC (Frédérique) 

sénatrice (Pyrénées-Atlantiques) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des finances à partir du 
20 juin 2012 ; secrétaire de la commission jusqu'au 19 juin 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis présidente du 22 février 2012 
au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d’information Agences de notation : Agences de notation: pour 
une profession règlementée (rapport) [n° 598 tome 1 (2011-
2012)] (18 juin 2012) - Budget - Entreprises - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d’information Agences de notation : Agences de notation: pour 
une profession règlementée (annexes) [n° 598 tome 2 (2011-
2012)] (18 juin 2012) - Budget - Entreprises - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Politique des territoires [n° 148 tome 3 annexe 20 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Aménagement du territoire - Budget - 
Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité. 

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 22 février 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Norbert 
Gaillard, économiste, consultant auprès de la Banque mondiale, 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les agences de 
notation. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Steven 
Maijoor, président de l'Autorité européenne des marchés 
financiers. 

Table ronde sur la pertinence du modèle et de la méthodologie 
des agences de notation. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Table ronde sur le financement du secteur public local. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Responsabilité juridique 
des agences de notation - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. François 
David, président de la Coface. 

Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Importance de la notation dans les décisions d'investissement - 
Table ronde. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de MM. Bernard 
de Montferrand et Markus Krall sur le projet de Roland Berger 
de création d'une agence de notation européenne. 
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Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Marc 
Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC, premier 
actionnaire et président de Fitch. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l'économie auprès 
de la direction générale du Trésor. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Présentation du projet de 
plan du rapport. 

Table ronde sur le Conseil en notation. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Frédéric 
Micheau, directeur adjoint du département Opinion de l'IFOP, et 
de Mme Flore-Aline Colmet-Daage : présentation du sondage 
commandé par le Sénat relatif à l'opinion de la communauté des 
investisseurs professionnels sur le rôle et la qualité des agences 
de notation. 

Audition de M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la 
Fédération bancaire française, et Bernard Labilloy, directeur des 
affaires économiques, financières et internationales de la 
Fédération française des sociétés d'assurance. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Ambroise 
Fayolle, administrateur représentant la France auprès du Fonds 
monétaire internationale (FMI). 

Audition de M. Michel Aglietta, professeur d'économie à Paris 
X-Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des 
territoires » et compte d'affectation spéciale « Financement des 
aides aux collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du 
rapport spécial. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 208, 209). (p. 209). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2199, 2200). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-16 du 
code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) (p. 2678, 
2679). (p. 2689). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 bis A 
(nouveau) (Evaluation des emplois d'avenir et des emplois 
d'avenir professeur) (p. 3171, 3172). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3514, 
3516). 

- Question orale sur la transformation des syndicats 
interhospitaliers en application de la loi HPST - (30 octobre 
2012) (p. 4179). (p. 4180). 

 

 

 
FABIUS (Laurent) 

ministre des affaires étrangères 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et l'Organisation 
internationale pour les migrations portant sur l'exonération 
fiscale des agents de cette organisation qui résident en France 
[n° 581 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme 
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République 
française et l'Institut international des ressources 
phytogénétiques (IPGRI) relatif à l'établissement d'un bureau de 
l'IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le 
territoire français [n° 582 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Recherche, sciences et 
techniques - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à 
la construction et à l'exploitation d'une infrastructure pour la 
recherche sur les antiprotons et les ions en Europe [n° 606 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Recherche, sciences et techniques - Union 
européenne. 

Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de 
coopération entre la République française et la République 
islamique d'Afghanistan [n° 663 (2011-2012)] (11 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans 
leurs zones frontalières entre les autorités de police et les 
autorités douanières [n° 664 (2011-2012)] (11 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Traités et conventions - 
Union européenne. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française, le Gouvernement du 
Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un 
centre commun de coopération policière et douanière dans la 
zone frontalière commune [n° 665 (2011-2012)] (11 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Traités et 
conventions. 
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Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux 
conditions d'activités des centres culturels [n° 708 (2011-2012)] 
(25 juillet 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Culture - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité 
sociale entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay [n° 709 
(2011-2012)] (25 juillet 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Questions sociales et santé - Traités et 
conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République des Philippines tendant à 
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu [n° 788 (2011-2012)] 
(28 septembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Traités et conventions - Économie et finances, fiscalité. 

Projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion 
de la République de Croatie à l'Union européenne [n° 225 
(2012-2013)] (13 décembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Union européenne. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Politique générale - Lecture d'une déclaration du 
Gouvernement - (3 juillet 2012) (p. 1850, 1862). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2272, 2275). 
(p. 2277). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation à 
Gaza - (22 novembre 2012) (p. 5013). 

 

 

 
FALCO (Hubert) 

sénateur (Var) 
UMP 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

 

 

 
FARREYROL (Jacqueline) 

sénatrice (La Réunion) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 
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Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les incidences des politiques en matière 
de visas touristiques sur l'attractivité des territoires 
ultramarins et notamment de la Réunion dans la zone océan 
indien - (20 novembre 2012) (p. 4886). (p. 4887). 

 

 

 
FAUCONNIER (Alain) 

sénateur (Aveyron) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-président du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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 mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Éric Besson, 
ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Henri Proglio, 
président-directeur général d'Électricité de France. 
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Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Michèle 
Bellon, président du directoire d'Électricité Réseau Distribution 
France (ERDF). 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Merville, 
médiateur national de l'énergie. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'accès aux 
soins dans les zones rurales - (20 décembre 2012) (p. 6601). 

 

 

 
FAVIER (Christian) 

sénateur (Val-de-Marne) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 
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Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Ouvrages d'art de rétablissement des voies - Examen des 
amendements  au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
représentants de collectivités locales. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 
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Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement du secteur public local. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 209, 210). (p. 210, 211). 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 217). - 
Article 1er (art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-11 et L.2123-12 
(nouveaux) du code général de la propriété des personnes 
publiques - Établissement d'une convention répartissant les 
charges et les responsabilités des ouvrages de rétablissement 
des voies) (p. 225, 226). (p. 226). (p. 226). (p. 227). (p. 227). 
(p. 228). (p. 228). (p. 228). - Intitulé de la proposition de loi 
(p. 229). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 479, 480). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Dérogation temporaire à la règle 
du recrutement statutaire) (p 498, 499). - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Conditions d'accès au dispositif 
de titularisation) (p. 500). - Article 3 (Condition d'ancienneté 
pour les contrats à durée déterminée et inclusion des agents 

« CDIsables ») (p. 505, 506). (p. 507). (p. 507). (p. 508). 
(p. 508). (p. 508). (p. 508). - Article 4 (Texte non modifié par 
la commission) (Modes de titularisation) (p. 509). - Article 5 
(Corps accessibles à chaque candidat et condition de 
nomination et de classement) (p. 510). - Article 6 (Texte non 
modifié par la commission) (Modalités d'ouverture des 
dispositifs de titularisation) (p. 511, 512). (p. 512). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1205, 1206). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1344, 1345). 

- Question orale sur les problèmes rencontrés par les caisses 
d'allocations familiales - (24 juillet 2012) (p. 2319). (p. 2320). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2900). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction 
et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de 
logements sociaux dans certaines communes soumises à l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2909, 2910). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2980). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand 
Paris - (11 octobre 2012) (p. 3739). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Demande de renvoi à la commission (p. 4022, 4024). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4912, 4913). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5739, 5741). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 2 (art. L. 1211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales, art. L. 131-16 du code du sport - 
Élargissement de la composition et des missions  de la 
commission consultative d'évaluation des normes, CCEN) 
(p. 5901, 5902). - Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et 
L. 4132-18-1 du code général des collectivités territoriales - 
Délai de transmission des rapports aux membres des assemblées 
délibérantes) (p. 5912). - Article 18 (art. L. 123-4, L. 123-4-1 
(nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du code de l'action sociale et 
des familles, art. L. 2113-13,  L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, 
L. 5842-28  du code général des collectivités territoriales - 
Assouplissement de la législation  relative aux centres 
communaux d'action sociale, CCAS) (p. 5918). - Articles 
additionnels après l'article 27 (p. 5930). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5939). 
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FÉRAT (Françoise) 

sénateur (Marne) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire de la Conférence de la ruralité. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Enseignement scolaire [n° 152 
tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie 
et finances, fiscalité - Éducation. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Simplification 

des normes applicables aux collectivités locales - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 941, 942). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1457, 1458). 

- Question orale sur l'enseignement technique agricole - 
(17 juillet 2012) (p. 2161). (p. 2162). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3158). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3473, 3474). 
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FERRAND (André) 

sénateur (Français établis hors de 

France (Série A)) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre titulaire de la Commission nationale des bourses de 
l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Economie [n° 148 tome 3 annexe 11 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Dispositif public de soutien 
aux exportations agroalimentaires - Communication d'étape. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 23 (Plafonds des 
autorisations d'emplois) (p. 2626). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2666). - Article 30 (Suppression de la prise en charge des 
frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un 
établissement français à l'étranger) (p. 2716). 

- Question orale sur le déplafonnement des postes de 
personnels titulaires de l’éducation nationale affectés dans 
l’enseignement français à l’étranger - (16 octobre 2012) 
(p. 3850). (p. 3851). 
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FICHET (Jean-Luc) 
sénateur (Finistère) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de l'habitat. 

 

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 mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
Yves Rome, président de l'Association des villes et collectivités 
pour les communications électroniques et l'audiovisuel 
(AVICCA). 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la reconduite du dispositif de 
l'allocation équivalent retraite - (7 février 2012) (p. 825). 
(p. 826). 

- Question orale sur la préservation d'un habitat à l'année 
dans les communes à forte pression immobilière - (7 février 
2012) (p. 828, 829). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4297, 4298). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4583, 4584). 

 

 

 
FILIPPETTI (Aurélie) 

ministre de la culture et de la 

communication 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les perspectives de la décentralisation 
des enseignements artistiques - (24 juillet 2012) (p. 2325, 
2326). 

- Question orale sur la situation du quotidien régional 
l'Union - (25 septembre 2012) (p. 3103). 

- Question orale sur la publication des comptes des 
entreprises - (25 septembre 2012) (p. 3104). 

- Question orale sur la démographie pharmaceutique - 
(25 septembre 2012) (p. 3105, 3106). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3458, 3461). 

- Question orale sur les dysfonctionnements dans la 
réception des chaînes de la TNT - (18 octobre 2012) (p. 3936). 

- Question orale sur la recrudescence des vols à l’arraché de 
bijoux et autres colliers en or - (18 octobre 2012) (p. 3937, 
3938). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation des 
chaînes locales de RFO - (6 décembre 2012) (p. 5767). 

 

 

 
FILLEUL (Jean-Jacques) 
sénateur (Indre-et-Loire) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité national des "trames verte et bleue". 

Membre suppléant du Haut comité de la qualité du service dans 
les transports le 17 juillet 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. 
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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. 

Rapport, fait au nom de la commission du développement 
durable, sur la proposition de résolution [n° 17 (2012-2013)] 
portant avis motivé, présentée au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 octies du 
Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la 
proposition de règlement relatif au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM 
(2012) 380) [n° 52 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - 
Transports - Union européenne. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mardi 31 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Philippe Duron, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de l'Agence de financement des infrastructures 
de transport de France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle technique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
Commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports maritimes) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1731, 1733). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1749). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1821, 1822). 

- Question orale sur l'utilisation d'une licence IV par une 
commune - (30 octobre 2012) (p. 4186). (p. 4187). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4300). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l’article 17 quaterdecies (p. 6192, 6193). (p. 6193). 
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FIORASO (Geneviève) 

ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le logement 
étudiant - (11 octobre 2012) (p. 3743, 3744). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3823, 3827). 

- Suite de la discussion (4 décembre 2012) (p. 5691, 5692). - 
Question préalable (p. 5697). - Article unique (p. 5701). 
(p. 5701, 5702). (p. 5703). 

- Question orale sur l'avenir des antennes universitaires 
délocalisées - (18 décembre 2012) (p. 6378, 6379). 

- Question orale sur la suppression des ordonnances 
bizones - (18 décembre 2012) (p. 6380). 

 

 

 
FISCHER (Guy) 
sénateur (Rhône) 

CRC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre suppléant du Comité national des retraités et des 
personnes âgées le 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 
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Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Financement de la branche accidents du travail - maladies 
professionnelles - Présentation du rapport d'information établi au 
nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale (Mecss). 

Situation des finances sociales - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) - Audition de Mme Agnès 
Jeannet, candidate pressentie pour le poste de présidente. 

Audition de M. Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage. 

Audition de M. Yves Barou, président de l'Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). 

Création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
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Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Journée nationale du souvenir du 19 mars - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Dominique Martin, directeur des risques professionnels de 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnamts). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Jean-Louis Deroussen, président du conseil 
d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la Caisse 
nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen des amendements. 

Journée nationale du souvenir du 19 mars - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Gérard Rivière, président du conseil d'administration, et 
Pierre Mayeur, directeur, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Témoignage d'amitié à M. Guy Fischer, sénateur du 
Rhône - (6 mars 2012) (p. 1836). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Rappel au règlement (p. 3718, 3719). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3831, 3832). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3972, 3974). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4056, 4057). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les déserts 
médicaux - (25 octobre 2012) (p. 4070). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] (suite) - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte 
non modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4458, 4459). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4468, 4469). 

 

 

 
FLEMING (Louis-Constant) 

sénateur (Saint-Martin) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 
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Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 ter ZD du 

code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur les 
transactions financières) (p. 2524). (p. 2531). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 410-3 [nouveau] du code de commerce - Réglementation 
par décret du fonctionnement des marchés de gros dans les 
outre-mer) (p. 3269, 3270). - Article 2 (art. L. 420-2-1 
[nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de commerce - 
Interdiction, dans les outre-mer, des clauses accordant des 
droits exclusifs d'importation non justifiées par l'intérêt des 
consommateurs) (p. 3271). - Article 3 (art. L. 462-5 du code de 
commerce - Faculté pour les collectivités territoriales 
ultramarines de saisir l'Autorité de la concurrence) (p. 3273). - 
Article 5 (art. L. 752-27 [nouveau] et L. 464-8 du code de 
commerce - Pouvoir d'injonction structurelle de l'Autorité de la 
concurrence dans le secteur de la grande distribution dans les 
outre-mer) (p. 3274). 

 

 

 
FLOSSE (Gaston) 

sénateur (Polynésie française) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

 

 

 
FONTAINE (Michel) 
sénateur (La Réunion) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 622). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation à la 
Réunion - (1er mars 2012) (p. 1785, 1786). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2931). (p. 2932). 
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FORTASSIN (François) 

sénateur (Hautes-Pyrénées) 
RDSE 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne jusqu'au 
18 février 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Ecologie, développement et aménagement durables [n° 148 
tome 3 annexe 10 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Aménagement du territoire - Budget - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Robert 
Ophele, sous-gouverneur à la Banque de France. 

Table ronde sur la pertinence du modèle et de la méthodologie 
des agences de notation. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Jean-Pierre 
Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
Président Directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Marc 
Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC, premier 
actionnaire et président de Fitch. 

Audition de M. Moritz Kraemer, responsable de la notation de la 
France chez Standard & Poor's et de Mme Carole Sirou, 
présidente de Standard & Poor's France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l'économie auprès 
de la direction générale du Trésor. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Présentation du projet de 
plan du rapport. 

Table ronde sur le Conseil en notation. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Pierre de 
Lauzun, directeur général délégué de la Fédération bancaire 
française, et Bernard Labilloy, directeur des affaires 
économiques, financières et internationales de la Fédération 
française des sociétés d'assurance. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

 (commission des lois) : Politique de l'immigration - Audition de 
M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » et budget annexe « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et article 66 
bis) - Examen du rapport spécial. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
et compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux 
collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur 
la péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 218, 219). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1020). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1168, 1169). - Question 
préalable (p. 1187). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le prix des 
carburants - (23 février 2012) (p. 1536). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] (suite) - 
(29 février 2012) - Discussion générale (p. 1702). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2191, 2192). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - 
Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2759, 2761). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3170). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3520, 
3521). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4010, 4011). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (Habilitation 
du Gouvernement à légiférer par ordonnance) (p. 4315). - 
Articles additionnels après l'article 7 (p. 4316, 4317). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 8 (Contribution des collectivités 
territoriales à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4374, 4375). (p. 4375). - Article 20 (Évaluation des taxes 
affectées à des personnes autres que les collectivités 
territoriales et la sécurité sociale) (p. 4388, 4389). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4390, 4391). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5032, 5034). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5052, 5053). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-
1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5433). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5496). - Article 45 et 
état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5532). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 10 (p. 5909). 
(p. 5910). - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5927). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5938, 5939). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 quater 
(nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 
278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du 
code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de 
l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6259). (p. 6259). (p. 6268). - Explications 
de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble du 
projet de loi de finances rectificative (p. 6306, 6307). 

- Nouvelle lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Article 17 (Ajustements consécutifs notamment à la suppression 
de la taxe professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6519). - 
Article 24 bis (Instauration d'un crédit d'impôt pour les 
entreprises ayant pour objet le financement de l'amélioration de 
leur compétitivité) (p. 6539, 6540). (p. 6540). (p. 6541). 
(p. 6541). (p. 6541). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6558, 
6559). - Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(Norme annuelle d'évolution des concours de l'Etat en faveur 
des collectivités territoriales) (p. 6567). - Article 16 (Texte 
non modifié par la commission) (Évaluation préalable de 
certains investissements publics) (p. 6569). (p. 6570). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre titulaire du Conseil national du tourisme. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 
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Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Enseignement scolaire [n° 148 tome 3 annexe 14 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité - Éducation. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1236, 1238). 

- Question orale sur le devenir de l'enseignement 
professionnel public - (21 février 2012) (p. 1385). (p. 1386). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1766, 1768). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 621-2 du code de 
commerce - Possibilité d'ordonner des mesures conservatoires à 
l'égard des biens de tiers dans le cadre de l'action en extension 
à l'occasion d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou 
d'une liquidation judiciaire) (p. 1773). - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 631-10-1 et L. 631-10-2 
[nouveaux] du code de commerce - Possibilité d'ordonner des 
mesures conservatoires à l'égard des biens  des dirigeants dans 
le cadre d'une action en responsabilité à l'occasion d'un 
redressement judiciaire et modalités d'information des 
représentants des salariés sur les mesures conservatoires) 
(p. 1774). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1776). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Pétroplus - 
(1er mars 2012) (p. 1781). 

- Question orale sur les contrats aidés dans l'éducation 
nationale - (17 juillet 2012) (p. 2172). (p. 2173). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2354, 
2356). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2478, 
2479). - Article 3 (Contribution exceptionnelle sur la fortune 
au titre de l'année 2012) (p. 2491). (p. 2492). (p. 2493). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2523). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Vietnam - (24 septembre 2012) (p. 3054). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Demande de renvoi à la commission (p. 3736, 3738). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5038, 5039). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 



FOUCAUD (Thierry) 

295 

paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5051, 5052). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5110, 5111). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 13 bis (nouveau) (art. 266 
nonies du code des douanes - Suppression d'une modulation de 
taxe générale sur les activités polluantes, TGAP) (p. 5296). - 
Article 15 (art. 209, 212 bis [nouveau], 223 B bis [nouveau], 
235 ter ZAA et 235 ter ZC du code général des impôts - 
Aménagement de la déductibilité des charges financières) 
(p. 5309). (p. 5313, 5314). - Articles additionnels après 
l'article 18 (p. 5331). (p. 5333, 5334). - Articles additionnels 
après l'article 18 quinquies (p. 5343, 5344). (p. 5344). 
(p. 5351, 5352). (p. 5361). (p. 5362). (p. 5363). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 27 
(art. 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Affectation d'une fraction de la taxe sur 
les transactions financières à l'aide publique au développement) 
(p. 5416, 5417). (p. 5417). - Article additionnel après l'article 
30 (p. 5444). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 45 et 
état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5533, 5534). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5824). 
(p. 5825). (p. 5826). (p. 5826). (p. 5828). (p. 5828). (p. 5828). 
(p. 5830). (p. 5831). (p. 5831). (p. 5831). - Article 3 (art. 7 de 
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Conseil 
d'administration de la SA BPI-Groupe) (p. 5832). (p. 5832, 

5833). - Article 3 bis A (Texte non modifié par la 
commission) (art. 7-1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Intérêts non financiers à intégrer par la 
société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques 
opérationnelles) (p. 5838). (p. 5838). - Article 3 bis (Texte non 
modifié par la commission) (Rapport annuel sur la direction 
morale et sur la situation matérielle de la SA BPI-Groupe) 
(p. 5841). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 bis (nouveau) 
(art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C 
[nouveau] et 223 O du code général des impôts et article L. 172 
G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6232). 
(p. 6239, 6240). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 
bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 
297, 298 quater et 298 octies du code général des impôts ; 
art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée - 
Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6254). (p. 6254, 6255). (p. 6257). (p. 6262). (p. 6263). 
(p. 6264). - Article 28 ter (nouveau) (Octroi de la garantie de 
l'Etat aux emprunts de l'Union des Entreprises et des Salariés 
pour le Logement (UESL) auprès de la Caisse des dépôts) 
(p. 6287). (p. 6287). - Demande de seconde délibération - 
Seconde délibération (p. 6298). 

- Nouvelle lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6472, 6473). - Article 24 bis 
(Instauration d'un crédit d'impôt pour les entreprises ayant pour 
objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité) 
(p. 6538). (p. 6539). - Article 28 ter (Octroi de la garantie de 
l'Etat aux emprunts de l'Union des Entreprises et des Salariés 
pour le Logement (UESL) auprès de la Caisse des dépôts) 
(p. 6551). (p. 6551). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6557, 
6558). 

 

 

 
FOUCHÉ (Alain) 
sénateur (Vienne) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la Cour de Justice de la République. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
président le 11 janvier 2012. 

Membre titulaire de la Commission d'examen des pratiques 
commerciales. 

Membre titulaire de l'Observatoire économique de l'achat public. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à légaliser une aide active à mourir 
dans le respect des consciences et des volontés [n° 623 (2011-
2012)] (3 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Société. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Jean-Paul Bailly, président de la délégation à la prospective 
et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Réunion du jeudi 15 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Danièle Linhart, sociologue du 
travail, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du jeudi 5 avril 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Pascale Levet, 
directrice technique et scientifique de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et 
Mme Florence Chappert, chargée de mission, responsable du 
projet « genre et conditions de travail ». 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Examen de l'étude de faisabilité de Mme Renée 
Nicoux et MM. Gérard Bailly et Ronan Kerdraon sur « l'avenir 
des campagnes ». 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de M. Pierre Papon, auteur de « Bref 
récit du futur, prospective 2050, science et société ». 

Programme de travail pour 2013. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - Article 
1er (p. 1248). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1776). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
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[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1995). 

- Question orale sur l'avenir des politiques de contrôles 
routiers - (24 juillet 2012) (p. 2328). (p. 2329). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2836). - Article 
1er (art. L. 3211-7 du code général des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 2862). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 2 
(art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code général  de la propriété 
des personnes publiques -  Possibilité d'appliquer la décote lors 
de la cession de terrains  de certains établissements publics de 
l'État) (p. 2894). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 11 (p. 2991). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3002). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3051). (p. 3051). 

- Question orale sur l'accessibilité à la ressource bancaire 
pour les collectivités territoriales - (16 octobre 2012) (p. 3860, 
3861). (p. 3862). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4845, 4846). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6338). 
(p. 6346). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6394). (p. 6397). 
(p. 6398). - Article 15 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation - 
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 6420, 
6421). 

 

 

 
FOURNEYRON (Valérie) 

ministre des sports, de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et de la vie 

associative 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 
relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie 
[n° 759 (2011-2012)] (12 septembre 2012) - Outre-mer - 
Sports. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les jeux 
paralympiques - (13 septembre 2012) (p. 3013). 

- Question orale sur les sports et paris - (18 octobre 2012) 
(p. 3938, 3939). 

 

 

 
FOURNIER (Bernard) 

sénateur (Loire) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre suppléant de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 



FOURNIER (Bernard) 

298 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2014 - 
Audition de M. Jean-Luc Hees, président de Radio France. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie associative » - 
Examen des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le manque de considération et la remise 
en cause du travail de l’administration française au niveau 
européen - (7 février 2012) (p. 840). (p. 841). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4931, 4932). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5812, 5813). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 
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FOURNIER (Jean-Paul) 

sénateur (Gard) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 185 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de la convention 
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République 
libanaise [n° 411 (2011-2012)] (22 février 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 352 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord d'entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria [n° 413 (2011-2012)] (22 février 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Justice - Traités et 
conventions. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Convention 
d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le 
Nigeria - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (Mission commune d'information Inondations dans le Var) : 
Programme de travail. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Audition de M. Jean-Paul Kihl, directeur général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises. 

Audition de M. Xavier Martin, ancien ingénieur général des 
eaux et forêts, co-auteurs du rapport de retour d'expérience sur 
les inondations de juin 2010. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la croissance - 
(23 février 2012) (p. 1542). 
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FRASSA (Christophe-André) 

sénateur (Français établis hors de 

France (Série A)) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de France 
expertise internationale. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Droit d'asile : conjuguer efficacité et respect des droits [n° 130 
(2012-2013)] (14 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le contentieux sur l’article 7-1 de la 
convention fiscale Franco-Monégasque du 18 mai 1963 - 
(24 janvier 2012) (p. 418). (p. 419). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 927, 928). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1554). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2383, 
2384). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2471, 
2472). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2662). (p. 2667). - Article 30 (Suppression de la prise en 
charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés 
dans un établissement français à l'étranger) (p. 2713, 2714). 
(p. 2715). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 15 (Suppression du mécanisme 
de l'assiette forfaitaire pour l'emploi d'un salarié à domicile) 
(p. 5609). (p. 5610). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5780). 
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FRÉCON (Jean-Claude) 

sénateur (Loire) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne le 9 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Etablissement 
public de réalisation de défaisance. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des finances 
publiques. 

Vice-président de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Engagements financiers de l'Etat [n° 148 tome 3 annexe 13 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

 (Mission commune d’information Agences de notation) : 
Organisation des travaux. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 
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Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et 
contrôle de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre 
et industries culturelles », compte de concours financiers 
« Avances à l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 

organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique 
au développement » (et article 62) et compte de concours 
financier « Prêts à des Etats étrangers » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, développement 
et aménagement durables » (et articles 64 et 64 bis), budget 
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et comptes 
d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules 
propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 -Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » et budget annexe « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2543). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 27 (p. 2698). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4450). (p. 4450). 

 

 

 
FROGIER (Pierre) 

sénateur (Nouvelle-Calédonie) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

 

 

 

 
GAILLARD (Yann) 

sénateur (Aube) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Secrétaire de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration du Centre national 
d'art et de culture Georges Pompidou. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : La Philharmonie de Paris : une dérive préoccupante 
[n° 55 (2012-2013)] (17 octobre 2012) - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Culture [n° 148 tome 3 annexe 7 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réseau transeuropéen de transport (texte E 6740) - 
Communication et proposition de résolution portant avis motivé 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Subsidiarité - Questions sociales et santé 
- Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Communication de M. Jean-Louis Lorrain et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Marchés publics 
et concessions de services (textes E 6987, E 6988 et E 6989) - 
Proposition de résolution européenne de M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financières à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut 
conseil du commissariat aux comptes. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse, 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l'Etat. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
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l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, Directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« Groupe à haut niveau sur le vin ». 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Transports - Contrôle technique automobile - Communication de 
M. Jean-François Humbert et proposition de résolution portant 
avis motivé. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Défiscalisation du logement 
social en outre-mer - Communication. 

Contrôle budgétaire - Office français de l'immigration et de 
l'intégration - Communication. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de 
l'action du Gouvernement » et budget annexe « Publications 
officielles et information administrative » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 bis A du 
code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à 
la provision pour investissement) (p. 2562). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(13 septembre 2012) - Article 8 (art. L. 302-9-1 du code de la 
construction et de l'habitation -  Possibilité pour le préfet de 
multiplier par cinq le prélèvement  sur les ressources fiscales 
des communes en état de carence) (p. 2978). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 28 (Prélèvement exceptionnel 
de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre 
national du cinéma et de l'image animée, CNC) (p. 5421). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5927). 

 

 

 
GAROT (Guillaume) 

ministre délégué auprès du ministre de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire et de 

la forêt, chargé de l'agroalimentaire 
(à partir du 21 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'agriculture et 
la PAC - (25 octobre 2012) (p. 4074). 

- Question orale sur les droits de plantation - (20 novembre 
2012) (p. 4883, 4884). 

- Question orale sur le soutien de l'Etat à l'agriculture 
Drômoise à la suite de violentes tempêtes - (20 novembre 
2012) (p. 4884, 4885). 

- Question orale sur l'avenir des voies navigables à grand 
gabarit en France - (18 décembre 2012) (p. 6370). 

- Question orale sur la situation inquiétante des industriels 
de l'alimentaire face à la flambée des matières premières - 
(18 décembre 2012) (p. 6371). 
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GARREC (René) 

sénateur (Calvados) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat. 

Membre titulaire du Conseil supérieur des archives. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Formations supplétives des forces armées - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : Droit 
commun européen de la vente - Communication. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Articles 
additionnels après l'article 3 (suite) (p. 1425). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(13 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 11 
(p. 2992). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4436, 4437). - Article 1er  (Texte non modifié par la 
commission) (Institution d'une journée nationale du souvenir et 
de recueillement) (p. 4457). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l'article 27 (p. 5930). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Articles additionnels après l’article 23 
(p. 6427). 

 

 

 
GARRIAUD-MAYLAM (Joëlle) 
sénateur (Français établis hors de 

France - Série 1) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO). 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'élimination 
des mines antipersonnel. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 565 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 372 
(2010-2011)] autorisant la ratification de l'accord entre la 
République française et la République fédérale d'Allemagne 
instituant un régime matrimonial optionnel de la participation 
aux acquêts [n° 650 (2011-2012)] (10 juillet 2012) - Famille - 
Traités et conventions. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Médias, livre et industries 
culturelles :  action audiovisuelle extérieure [n° 150 tome 10 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Culture - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Renforcement 
du contrôle démocratique de la gouvernance économique et 
budgétaire de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - 
Communication. 

Réunion du jeudi 24 mai 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Antoine Magnier, 
directeur de la Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), accompagné de 
Mme Rozenn Desplatz, chef de la mission animation de la 
recherche. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Fillon, déléguée générale de l'Union nationale Retravailler, et 
Mme Anne Guardiola, chargée d'études. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat » - Programme 
« Français à l'étranger et affaires consulaires » - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat », 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias », programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 255, 256). 



GARRIAUD-MAYLAM (Joëlle) 

307 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1273, 1274). 

- Rappel au règlement - (18 juillet 2012) (p. 2271). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 25 (art. L. 136-6 et 
L. 136-7 du code de la sécurité sociale - Assujettissement aux 
prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de 
source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) 
perçus par les non-résidents) (p. 2659). (p. 2667). - Article 30 
(Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants français scolarisés dans un établissement français à 
l'étranger) (p. 2710, 2711). (p. 2717). (p. 2718). (p. 2718). 
(p. 2718). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 

économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3208, 3209). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Exception d'irrecevabilité 
(p. 4426, 4428). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (Institution d'une journée nationale du souvenir et 
de recueillement) (p. 4441). - Article 2 (Texte non modifié par 
la commission) (Date et modalités de mise en oeuvre de la 
journée nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4460, 
4461). (p. 4466). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4469, 4470). 

 

 

 
GATTOLIN (André) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Secrétaire de la commission des affaires européennes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Institut 
national de l'audiovisuel (INA) le 13 septembre 2012. 

Membre titulaire de la Commission du dividende numérique 
jusqu'au 31 janvier 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de résolution portant avis motivé, présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui 
concerne l'information du public sur les médicaments soumis à 
prescription médicale et de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n°726/2004 en ce qui concerne l'information du public sur les 
médicaments soumis à prescription [n° 458 (2011-2012)] 
(1er mars 2012) - Questions sociales et santé - Union 
européenne. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Recherche et innovation en Europe : un 
pas décisif ? [n° 718 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - 
Recherche, sciences et techniques - Union européenne. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur les Capitales européennes de la culture [n° 146 (2012-2013)] 
(21 novembre 2012) - Culture - Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 
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Réseau transeuropéen de transport (texte E 6740) - 
Communication et proposition de résolution portant avis motivé 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Subsidiarité - Transports - Transport aérien (textes E 6911 et 
E 6916) - Communication de M. Joël Guerriau et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique de coopération - Point d'actualité sur 
l'Union pour la Méditerranée - Communication de M. Simon 
Sutour. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 

 (commission des affaires européennes) : Economie, finances et 
fiscalité - Taxe sur les transactions financières - Communication 
de Mme Fabienne Keller. 

Institutions européennes - Audition de Mme Anne Dorte 
Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les priorités de la 
présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

 (commission des affaires européennes) : Economie, finances et 
fiscalité - Gouvernance économique européenne - 
Communication de M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Renforcement du contrôle 
démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. Simon Sutour. 

Subsidiarité - Questions sociales et santé - Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Communication de M. Jean-
Louis Lorrain et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

 (commission des affaires européennes) : Economie, finances et 
fiscalité - Transports - Energie - Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (« Connecting Europe ») (textes 
E 6760, E 6740, E 6750, E 6751 et E 6788) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Bernadette Bourzai et M. Roland 
Ries. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Bernard Menasseyre et Christian Phéline, président et 
rapporteur général de la Commission permanente de contrôle 
des sociétés de perception et de répartition. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Education - « Erasmus pour tous » (texte 
E 6883) - Communication et proposition de résolution 
européenne de Mme Colette Mélot. 

Institutions européennes - Fonds européen pour la démocratie - 
Communication et proposition de résolution européenne de 
Mme Bernadette Bourzai. 

Questions sociales et santé - Information du public sur les 
médicaments de prescription - Communication de M. André 
Gattolin et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 
Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financementdes services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Economie, finances et fiscalité - Contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle - 
Proposition de résolution européenne de M. Richard Yung. 

Subsidiarité - Le premier « carton jaune » - Communication de 
M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Matthieu de Montchalin, président, et Guillaume Husson, 
délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF). 

 (commission des affaires européennes) : Institutions 
européennes - Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre 
délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des 
Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, Directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« Groupe à haut niveau sur le vin ». 

Institutions européennes - La Hongrie et l'Europe - Rapport 
d'information de M. Bernard Piras. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe sur les 
transactions financières - Communication de Mme Fabienne 
Keller. 

Recherche et propriété intellectuelle - Programme-cadre 
européen de recherche et d'innovation - Rapport de M. André 
Gattolin. 
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Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Travail - Reconnaissance des qualifications 
professionnelles - Proposition de résolution européenne de 
M. Jean Bizet. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

 (commission des affaires européennes) : Économie, finances et 
fiscalité - Union bancaire (textes E 7684 et E 7685) - 
Proposition de résolution européenne de M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Audition de M. Bernard Cazeneuve, 
ministre délégué aux affaires européennes. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Les capitales européennes de la culture 
- Communication de M. André Gattolin. 

Elargissement - Situation de la Bosnie-Herzégovine - 
Communication de M. Michel Billout. 

Politique étrangère et de défense - Examen de la proposition de 
résolution n° 787 relative à la nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Tibet - Rapport de 
M. Bernard Piras. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Exécution du contrat 
d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 - Audition 
de M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de 
l'audiovisuel (Ina). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2014 - 
Audition de M. Jean-Luc Hees, président de Radio France. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2012-2016 - Audition de Mme Véronique Cayla, présidente 
d'Arte. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » (crédits du cinéma) - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Audiovisuel » et « Presse » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Livre et industries culturelles » et 
« Audiovisuel extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

 (commission des affaires européennes) : Culture - Capitales 
européennes de la culture (texte E 7553) - Proposition de 
résolution européenne et projet d'avis politique de M. André 
Gattolin. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Subsidiarité - Protection des ressources génétiques - 
Communication et proposition de résolution européenne portant 
avis motivé de M. Jean Bizet. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Lutte contre le virus de 
Schmallenberg - Rapport d'information et projet d'avis politique 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Justice et affaires intérieures - Parquet européen - Rapport 
d'information et proposition de résolution européenne de 
Mme Sophie Joissains. 

Questions sociales - L'Union européenne et les Roms - Rapport 
d'information, proposition de résolution européenne et projet 
d'avis politique de M. Michel Billout. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Energie - La sûreté des installations 
nucléaires - Point d'actualité de M. Simon Sutour. 

Transports - Transports ferroviaires - Communication de 
M. Roland Ries. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Conseil européen des 
13 et 14 décembre 2012 - Audition conjointe, avec la 
commission des affaires européennes et la commission des 
affaires étrangères de l'Assemblée nationale, de M. Bernard 
Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes, et de M. Michael 
Link, ministre délégué aux affaires européennes d'Allemagne. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 793, 794). - Article 1er (art. L. 420-1 
du code de l'environnement - Reconnaissance de la chasse 
comme instrument efficace de gestion de la biodiversité) 
(p. 803). - Article 4 (Texte non modifié par la commission) 
(art. 1395 D du code général des impôts et art. L. 425-1 du code 
de l'environnement - Fiscalité des zones humides et préservation 
de la biodiversité) (p. 804). (p. 804). (p. 804). - Article 4 bis 
(art. L. 423-19 du code de l'environnement - Ouverture d'un 
droit à validation d'un jour du permis de chasser dans un autre 
département) (p. 805). - Article 8 (art. L. 427-6 du code de 
l'environnement - Dégâts de gibier provenant des zones non 
chassées) (p. 809). (p. 810). - Article 16 bis (Texte non 
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modifié par la commission) (art. L. 425-14 du code de 
l'environnement - Responsabilité du prélèvement maximal 
autorisé national) (p. 816). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
financière et sociale de la Grèce - (9 février 2012) (p. 1002). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1644, 1646). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1660, 1661). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1834, 1835). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1936, 1938). (p. 1952). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2284, 2286). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2296, 
2297). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3209, 3210). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3446, 3448). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3659, 3660). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Question préalable (p. 3733, 3734). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4122, 4123). - 
Question préalable (p. 4141). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Fixation en loi de programmation 
des finances publiques d'objectifs de soldes et d'endettement 
publics) (p. 4144). - Article 5 (Rapport annexé à la loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4151). - Article 8 
(Texte non modifié par la commission) (Création d'un Haut 
Conseil des finances publiques) (p. 4161). (p. 4161). (p. 4162). 
(p. 4164). 

- Question orale sur le devenir du bâtiment de l'école 
d'architecture de Nanterre - (30 octobre 2012) (p. 4189, 
4190). (p. 4190, 4191). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] 
(suite) - (30 octobre 2012) - Article 8 (Texte non modifié par 
la commission) (Création d'un Haut Conseil des finances 
publiques) (p. 4204, 4205). (p. 4205, 4206). - Article 9 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de programmation des finances publiques) (p. 4209, 
4210). (p. 4210). - Article 10 (Texte non modifié par la 

commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques à l'égard des lois de finances de l'année et des lois de 
financement de la sécurité sociale de l'année) (p. 4214). - 
Article 11 (Texte non modifié par la commission) 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de finances rectificatives et des lois de financement 
rectificatives de la sécurité sociale) (p. 4215). - Article 15 
(Renvoi à un décret en Conseil d'État) (p. 4222). - Article 16 
(Création d'un mécanisme de correction des écarts à l'objectif 
de moyen terme ou à la trajectoire de solde structurel) (p. 4227, 
4228). (p. 4228). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4237). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5034, 5035). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5053). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 12 (art. 1011 bis du code 
général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5261, 5262). (p. 5263, 5264). (p. 5265). - 
Articles additionnels après l'article 13 (p. 5267, 5268). 
(p. 5268). (p. 5268, 5269). (p. 5269). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Article 18 ter 
(nouveau) (art. 220 octies du code général des impôts - 
Prorogation du crédit d'impôt en faveur des entreprises de 
production phonographique) (p. 5339, 5340). - Articles 
additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5342). (p. 5343). 
(p. 5348). (p. 5358). (p. 5359). (p. 5359). (p. 5361). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 27 
(art. 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Affectation d'une fraction de la taxe sur 
les transactions financières à l'aide publique au développement) 
(p. 5415, 5416). (p. 5416). - Article 28 (Prélèvement 
exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement 
du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC) 
(p. 5418). (p. 5421). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Participation 
de la France au budget de l'Union européenne (p. 5470, 
5471). - Article 33 (art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 
30 décembre 2005 de finances pour 2006 - Financement des 
radars routiers automatisés et de la modernisation du système 
national du permis de conduire) (p. 5486). - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5495). - Articles 
additionnels après l'article 39 (p. 5503). (p. 5505, 5506). - 
Articles additionnels après l'article 39 (suite) (p. 5507, 
5508). - Explications de vote sur la seconde délibération et 
sur l'ensemble de la première partie (p. 5552). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5954, 5956). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6046, 6048). - Articles additionnels après l'article 14 
(p. 6111, 6112). (p. 6112). - Article additionnel après l'article 
17 ter (p. 6175). (p. 6176). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 
quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 
sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies 
du code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et 
de l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée) (p. 6260). (p. 6268, 6269). - Articles 
additionnels après l'article 24 quater (p. 6271, 6272). 
(p. 6273). - Article 31 (Octroi de la garantie de l'Etat à la 
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société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A) 
(p. 6292).  

 

 
GAUDIN (Jean-Claude) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
UMP 

 

 
Président du Groupe Union pour un Mouvement Populaire. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 338). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 388, 389). 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1905, 1909). 

 

 

 
GAUTIER (Jacques) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre titulaire de la Commission chargée de l'élaboration du 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale le 31 juillet 
2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur la proposition de loi 
[n° 523 (2009-2010)] modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 
créant le Conseil national des communes « Compagnon de la 
Libération » [n° 361 (2011-2012)] (14 février 2012) - Anciens 
combattants - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : A 400M 
Tout simplement le meilleur - Simply the best [n° 627 (2011-
2012)] (4 juillet 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Défense - Recherche, sciences et techniques - Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 
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Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : équipement des 
forces [n° 150 tome 8 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 713 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine 
de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques [n° 219 (2012-2013)] 
(12 décembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Recherche, sciences et techniques - Traités et conventions. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - Communication. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Communication. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Suivi de 
l'A400M - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States France. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Programme « Equipement 
des forces » - Audition de M. Laurent Collet-Billon, délégué 
général pour l'armement. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général 
Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'Air. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition 
l'Amiral Bernard Rogel, chef d'état-major de la Marine. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Audition du général Jacques 
Mignaux, directeur général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Programme 144 « Environnement et 
prospective » de la mission « Défense » - Audition de M. Michel 
Miraillet, directeur des affaires stratégiques du ministère de la 
défense. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat », 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 
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Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Environnement et prospective de la politique de défense » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 

[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 316, 317). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Rapporteur de la commission des affaires étrangères - 
Discussion générale (p. 1633). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4828). (p. 4828, 4829). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après 
l'article 18 (p. 5333). 

 

 

 
GÉLARD (Patrice) 

sénateur (Seine-Maritime) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure de codification 
(ancienne commission supérieure de codification et de 
simplification des textes législatifs et réglementaires). 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
La Cour européenne des droits de l'homme à la recherche d'un 
second souffle [n° 705 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - Justice - 
Union européenne. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 
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Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Examen du 
rapport et du texte en deuxième lecture. 

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen, en deuxième lecture, du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de l'Etat », 
Programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives » - Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l'article 33 (p. 5938). 

 

 

 
GÉNISSON (Catherine) 
sénatrice (Pas-de-Calais) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance 
maladie. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 21 février 
2012 au 1er octobre 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. 
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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 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Loup Durousset, 
président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Antoine Dubout, président et Yves-Jean Dupuis, directeur 
général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide 
à la personne (Fehap). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Cédric Arcos, directeur de cabinet du président de la 
Fédération hospitalière de France et Yves Gaubert, responsable 
du pôle finances. 

(commission des affaires sociales) : Contrôle de la mise en 
application des lois - Communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

(commission des affaires sociales) : Exercice en France de 
professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu dans un 

Etat non membre de l'Union européenne - Examen du rapport et 
du texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentantsdes organisations d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Dominique Maraninchi, 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé et Jean-Claude Ghislain directeur de 
l'évaluation des dispositifs médicaux de (Afssaps). 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Edouard Couty, président du 
conseil d'administration, Erik Rance, directeur, et Mme Sabine 
Gibert, directrice juridique de l'Office national d'indemnisation 
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales (Oniam). 

Audition de MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute 
Autorité de santé, et Jean-Michel Dubernard, président de la 
commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Hélène 
Périvier, économiste seniore au département des études de 
l'Observatoire français des conjonctures économiques-Sciences-
Po (OFCE), coresponsable du Programme PRESAGE 
(Recherche et Enseignement des SAvoirs sur le GEnre). 

Femmes et travail - Audition de Mme Rachel Silvera, 
économiste, maître de conférences à l'université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, chercheuse associée au CES-Matisse-
Paris-Sorbonne. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Marianick Lambert, secrétaire 
générale du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et de 
Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN, association d'aide 
aux victimes d'infections contractées dans une clinique ou un 
hôpital. 

Chirurgie esthétique - Audition de MM. Bruno Alfandari, 
président du syndicat national de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE), et Michel Rouif, 
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secrétaire général de la société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens (Sofcep). 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Stanislas Martin, chef du 
service de la protection des consommateurs et de la régulation 
des marchés, Axel Thonier, sous-directeur en charge du secteur 
industrie, santé et logement, Alain Boulanger, chef du bureau 
produits et prestations de santé et services à la personne, et 
Daniel Miles, membre du bureau produits et prestations de santé 
et services à la personne, à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF). 

Réunion du jeudi 24 mai 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Jérôme Ballarin, 
président de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, auteur 
du rapport « Parentalité et égalité professionnelle hommes-
femmes : comment impliquer les hommes ? », remis à 
Mme Claude Greff, secrétaire d'État chargée de la famille. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Financement de la branche accidents du travail - maladies 
professionnelles - Présentation du rapport d'information établi au 
nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale (Mecss). 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. François Fatoux, 
délégué général de l'Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE). 

Femmes et travail - Audition de Mme Brigitte Grésy, inspectrice 
générale à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Création des emplois d'avenir - Suite de l'examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Holder, présidente du Comité égalité hommes-femmes du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF), accompagnée 
de Mme Hélène Molinari, directrice générale déléguée. 

Femmes et travail - Audition de Mmes Maya Surdut et Suzie 
Rotjman, porte-parole, et Anne Chantran, pour la commission 
emploi, du Collectif national pour les droits des femmes 
(CNDF). 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) - Audition de Mme Agnès 
Jeannet, candidate pressentie pour le poste de présidente. 

Création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Jean-Louis Deroussen, président du conseil 
d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la Caisse 
nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du jeudi 18 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Table ronde sur la profession de 
médecin. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Compte rendu de la réunion du bureau de la 
commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse 
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam). 
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Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Table ronde sur le secteur de 
la culture et annonces. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » et article 66 
ter rattaché - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » et 
articles 71 et 72 rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition des coordonnateurs syndicaux. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 

prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 319). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Article 1er (Texte non modifié 
par la commission) (art. 83 de la loi n° 2006-1640 du 
21 décembre 2006 - Autorisation d'exercice pour certains 
professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne) 
(p. 458, 459). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1105). (p. 1106). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1271, 1273). - Article 
additionnel après l'article unique (p. 1279). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3139, 3140). (p. 3144). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3563, 3564). - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 3577). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3957). 
(p. 3958). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4425). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4562, 4563). 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4723, 4724). (p. 4726). (p. 4736). - 
Article 23 bis (nouveau) (art. 520 D du code général des 
impôts - Introduction d'une contribution sur les boissons 
énergisantes) (p. 4741, 4742). (p. 4743). (p. 4743). 

 

 

 
GERMAIN (Jean) 

sénateur (Indre-et-Loire) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des finances à partir du 20 juin 
2012 ; membre de la commission jusqu'au 19 juin 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 
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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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Relations avec les collectivités territoriales [n° 148 tome 3 
annexe 24 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Dispositions communes pour le 
suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires dans la zone 
euro - Examen du rapport. 

Patrimoine immobilier des établissements publics de santé non 
affecté aux soins - Audition pour suite à donner à l'enquête de la 
Cour des comptes. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des 
finances) : Régulation des marchés financiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des finances) : 
Table ronde sur les enjeux du développement du système 
bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 
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Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1513, 1514). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Question préalable (p. 2394, 
2396). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2901). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4349, 4350). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5042, 5044). - Demande de renvoi à 
la commission (p. 5075, 5076). 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 
150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 quinquies, 158, 163-0 A, 170, 
193, 200 B, 244 bis A, 1417 du code général des impôts - 
Aménagement du régime d'imposition des plus-values 
immobilières) (p. 5239). (p. 5240). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5750). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5808, 5809). - Article 
1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5829). - 
Article 3 bis (Texte non modifié par la commission) (Rapport 
annuel sur la direction morale et sur la situation matérielle de 
la SA BPI-Groupe) (p. 5840). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5852). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5883, 
5884). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5927). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6056, 6058). - Article 12 bis (nouveau) (art. L. 31-10-2, 
L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du code de la 
construction et de l'habitation - Recentrage du prêt à taux zéro, 
PTZ+) (p. 6104). - Articles additionnels après l'article 17 
(p. 6169). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6243, 
6244). 
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GHALI (Samia) 

sénatrice (Bouches-du-Rhône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

 

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 1er février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Hugues de Jouvenel. 

 (commission des affaires sociales) : Sommet social - Table 
ronde réunissant les représentants des organisations 
d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 
dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Article unique (Obligation de conclure un accord 
collectif sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et 
de transmettre le rapport de situation comparée sous peine de 
sanctions financières) (p. 1275, 1276). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1995). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-

110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3145). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4576, 4577). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6400). - Article additionnel après l’article 13 
(p. 6416). 

 

 

 
GILLES (Bruno) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président 
du conseil d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la 
Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 348, 349). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 24 ter (nouveau) (art. L. 245-2 
et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale - Extension de 
l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des 
médicaments et des dispositifs médicaux) (p. 4753). (p. 4755). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 35 bis 
(nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité 
sociale - Versement des cotisations dues sur les indemnités de 
congés payés par les caisses de congés payés) (p. 4790). 
(p. 4791). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences à 
Marseille - (15 novembre 2012) (p. 4810). 
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GILLOT (Dominique) 
sénatrice (Val-d'Oise) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche le 10 juillet 2012. 

Membre titulaire du Comité de suivi de la mise en oeuvre des 
dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au 
cinéma et autres arts et industries de l'image animée. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de Campus France 
le 19 février 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. 

Rapport, fait au nom de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication, sur la proposition de 
résolution [n° 474 (2011-2012)] au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur « Erasmus pour tous », le programme de l'Union 
européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
[n° 495 (2011-2012)] (4 avril 2012) - Union européenne - 
Éducation. 

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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Recherche et enseignement 
supérieur [n° 152 tome 5 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Recherche, sciences et techniques - Économie et 
finances, fiscalité - 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 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à 
l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Richard 
Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de 
Paris. 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Xavier Patier, directeur de l'information légale et 
administrative (DILA) des services du Premier ministre. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : Droits 
des malades et à la fin de vie - Audition de M. Régis Aubry, 
président de l'Observatoire national de la fin de vie. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Audition de M. Jean-Marc Schlenker, président du comité de 
suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Communication audiovisuelle et nouveau service public de la 
télévision - Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Audition de Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la 
mission espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Fixation du programme de travail. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les étudiants 
étrangers - (12 janvier 2012) (p. 144). 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1052, 1054). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Article 3 
(nouveau) (nouvel art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en 
place du profilage de paramètres biologiques des sportifs dans 
le cadre de la lutte contre le dopage) (p. 1421). 

- Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - (1er mars 
2012) - Discussion générale (p. 1791, 1792). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2901). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les jeux 
paralympiques - (13 septembre 2012) (p. 3012, 3013). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3155, 3156). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3415, 3416). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5751, 5752). 
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GILLOT (Jacques) 

sénateur (Guadeloupe) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2409, 2410). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3149). (p. 3149). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3256, 3257). - Articles additionnels après 
l’article 11 (p. 3303). 

- Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4411). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4833, 4834). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 
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GIUDICELLI (Colette) 

sénateur (Alpes-Maritimes) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil national du bruit. 

Membre titulaire du Comité de surveillance du fonds de 
solidarité vieillesse. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Programme de travail. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen des amendements en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition des coordonnateurs syndicaux. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 258). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 

production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2837, 2838). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3061, 3062). 

 

 

 
GODEFROY (Jean-Pierre) 

sénateur (Manche) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale pour l'amélioration des conditions de travail 
(ANACT). 

Membre titulaire du Conseil d'admistration de l'Ecole nationale 
de l'administration (ENA). 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne 
humaine [n° 258 (2011-2012)] (17 janvier 2012) - Justice - 
Société. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des 
affaires sociales : Le financement de la branche AT-MP : 
préserver le dialogue social - revenir à l'équilibre [n° 657 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Questions sociales et santé - Sécurité 
sociale. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Accidents du travail et maladies 
professionnelles [n° 107 tome 6 (2012-2013)] (7 novembre 
2012) - Budget - Sécurité sociale - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Examen des articles [n° 107 tome 7 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Tableau comparatif [n° 107 tome 8 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 
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Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droits des malades et à la fin 
de vie - Audition de M. Régis Aubry, président de l'Observatoire 
national de la fin de vie. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles - Audition de M. Noël Diricq, conseiller maître 
à la Cour des comptes, président de la commission chargée 
d'évaluer les dépenses d'assurance maladie du régime général au 
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement de la branche accidents du travail - 
maladies professionnelles - Présentation du rapport 
d'information établi au nom de la mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale (Mecss). 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Dominique Martin, directeur des 
risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnamts). 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de M. Pierre Ricordeau, directeur de 
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Suite de 
l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Santé » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Régimes sociaux et de retraite » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
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gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Prix des médicaments - Proposition de résolution européenne. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 320, 321). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3040, 3041). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3079). (p. 3081). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3139). 
(p. 3145, 3146). - Article additionnel avant l'article 3 
(p. 3172, 3173). (p. 3174). - Article 3 (art. L. 1111-3, L. 5134-
19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, L. 5134-20, L. 5134-21, 
L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, L. 5134-23-1, L. 5134-23-
2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-26, L. 5134-27, L. 5134-
29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, 
L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, 
L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-
72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du code du travail - 
Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats 
aidés) (p. 3178). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3564). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3609, 3610). 

- Question orale sur la suppression de la brigade des 
douanes de Carteret (Manche) - (30 octobre 2012) (p. 4201). 
(p. 4202). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4549, 4550). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4625). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4703). - Article 15 
bis (nouveau) (précédemment réservé) (art. L. 241-11 du code 
de la sécurité sociale - Exonération de cotisation totale au titre 
d'une partie des personnes employées par les associations 
intermédiaires) (p. 4708). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 35 bis 
(nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité 
sociale - Versement des cotisations dues sur les indemnités de 
congés payés par les caisses de congés payés) (p. 4789). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Article 15 (Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 5607, 5608). (p. 5608, 
5609). - Article 15 bis (Suppression du versement d'une 
cotisation forfaitaire d'accident du travail-maladie 
professionnelle (AT-MP)pour une partie des personnes 
employées par les associations intermédiaires) (p. 5622). - 
Explications de vote sur l'ensemble de la troisième partie 
(p. 5653, 5654). 

 

 

 
GONTHIER-MAURIN (Brigitte) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire du Conseil d'administration du Centre national 
d'art et de culture Georges Pompidou. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 
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Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass 
navigo unique au tarif des zones 1-2 [n° 560 (2011-2012)] 
(25 mai 2012) - Transports. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, de la commission des lois et de la commission des 
affaires sociales : Groupe de travail sur le harcèlement sexuel 
[n° 596 (2011-2012)] (15 juin 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Le métier 
d'enseignant au coeur d'une ambition émancipatrice [n° 601 
(2011-2012)] (19 juin 2012) - Éducation. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, sur le projet de loi relatif au harcèlement sexuel 
[n° 536 (2011-2012)] - Harcèlement sexuel : une violence 
insidieuse et sous-estimée [n° 610 (2011-2012)] (25 juin 2012) - 
Entreprises - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 
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Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Enseignement scolaire [n° 152 
tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie 
et finances, fiscalité - Éducation. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Égalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du jeudi 15 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Danièle Linhart, sociologue du 
travail, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Hélène 
Périvier, économiste seniore au département des études de 
l'Observatoire français des conjonctures économiques-Sciences-
Po (OFCE), coresponsable du Programme PRESAGE 
(Recherche et Enseignement des SAvoirs sur le GEnre). 

Femmes et travail - Audition de Mme Rachel Silvera, 
économiste, maître de conférences à l'université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, chercheuse associée au CES-Matisse-
Paris-Sorbonne. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Audition de M. Jean-Marc Schlenker, président du comité de 
suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités. 

Réunion du jeudi 5 avril 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Pascale Levet, 
directrice technique et scientifique de l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et 
Mme Florence Chappert, chargée de mission, responsable du 
projet « genre et conditions de travail ». 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 

Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du jeudi 24 mai 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Antoine Magnier, 
directeur de la Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), accompagné de 
Mme Rozenn Desplatz, chef de la mission animation de la 
recherche. 

Femmes et travail - Audition de M. Jérôme Ballarin, président 
de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, auteur du 
rapport « Parentalité et égalité professionnelle hommes-
femmes : comment impliquer les hommes ? », remis à 
Mme Claude Greff, secrétaire d'État chargée de la famille. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. François Fatoux, 
délégué général de l'Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE). 

Femmes et travail - Audition de Mme Brigitte Grésy, inspectrice 
générale à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Fillon, déléguée générale de l'Union nationale Retravailler, et 
Mme Anne Guardiola, chargée d'études. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Holder, présidente du Comité égalité hommes-femmes du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF), accompagnée 
de Mme Hélène Molinari, directrice générale déléguée. 

Femmes et travail - Audition de Mmes Maya Surdut et Suzie 
Rotjman, porte-parole, et Anne Chantran, pour la commission 
emploi, du Collectif national pour les droits des femmes 
(CNDF). 
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Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du jeudi 18 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Table ronde sur la profession de 
médecin. 

Femmes et travail - Table ronde sur les professions juridiques. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2011-2015 - Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur 
général de France Télévisions. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Roger Vrand, 
sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des 
actions socio-éducatives à la Direction générale de 
l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, et 
Mme Agnès Netter, cheffe de la mission « parité et lutte contre 
les discriminations » du ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 

Femmes et travail - Audition de Mme Caroline Bardot, 
inspectrice du travail. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Table ronde sur le secteur de 
la culture et annonces. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et Travail - Audition de Mme Catherine 
Tripon, membre du conseil d'administration du Laboratoire de 
l'égalité. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 7 (Texte non modifié par la commission) 
(Transformation d'un CDD en CDI) (p. 512, 513). - Article 11 
(Conditions d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et 

inclusion des agents « CDIsables ») (p. 516). (p. 517). - Article 
14 (Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à 
l'emploi titulaire) (p. 521, 522). - Article 23 (Corps accessibles 
à chaque candidat - Conditions de nomination et de classement) 
(p. 527). - Article 24 (Texte non modifié par la commission) 
(Modalités d'ouverture des dispositifs de titularisation) (p. 527). 

- Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes - Article 41 (Texte 
non modifié par la commission) (art. 6 bis de la loi du 
13 juillet 1983 - Communication au Conseil commun de la 
fonction publique d'un rapport sur les mesures favorisant 
l'égalité salariale entre les hommes et les femmes) (p. 542, 543). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 988, 990). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - présidente de la 
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes - Discussion générale (p. 1034, 
1035). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - présidente de la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes - 
Discussion générale (p. 1258, 1259). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1296, 
1297). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - présidente de la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes - Discussion générale (p. 2019, 2021). - Article 
additionnel avant l'article 1er (p. 2046, 2047). (p. 2047). - 
Article 1er (art. 222-33 du code pénal - Rétablissement et 
élargissement du champ du délit de harcèlement sexuel) 
(p. 2058). (p. 2064). (p. 2065). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2130). - Article 3 
(art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, 
L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des dispositions du 
code du travail relatives au harcèlement sexuel et au 
harcèlement moral) (p. 2133, 2134). - Articles additionnels 
après l'article 3 (p. 2137, 2138). (p. 2139). - Article 3 bis 
(nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis (art. 6 
ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de 
la fonction publique avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2139, 2140). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 9 (p. 2555). (p. 2556). - Article 20 et état B annexé 
(Budget général : ouvertures et annulations de crédits) (p. 2611, 
2612). - Article 23 (Plafonds des autorisations d'emplois) 
(p. 2622, 2623). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2747, 2748). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3154, 5125). (p. 3162, 3163). (p. 3163, 
3164). (p. 3164). (p. 3164). (p. 3166). (p. 3168). (p. 3169). 
(p. 3169). (p. 3169, 3170). 
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- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3470, 3471). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3952). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Fixation en loi de programmation de diverses 
orientations pluriannuelles des finances publiques) (p. 4146). - 
Article 5 (Rapport annexé à la loi de programmation des 
finances publiques) (p. 4150, 4151). - Article 8 (Texte non 
modifié par la commission) (Création d'un Haut Conseil des 
finances publiques) (p. 4164, 4165). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4969, 4970). - Question préalable (p. 4978, 4979). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5989). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 17 duodecies 
(nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux départements en 
difficulté) (p. 6182, 6183). (p. 6183). 

- Question orale sur les intentions du Gouvernement sur le 
pôle statistique de l'INSEE à Metz - (18 décembre 2012) 
(p. 6376). (p. 6377). 

 

 

 
GORCE (Gaëtan) 
sénateur (Nièvre) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Vice-président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés (CNIL). 

Membre titulaire de la Commission nationale du débat public 
jusqu'au 29 mai 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi organique [n° 211 (2011-2012)] relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 235 
(2011-2012)] (10 janvier 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l'élection présidentielle [n° 265 (2011-2012)] 
(18 janvier 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi organique [n° 276 (2011-2012)] relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 304 
(2011-2012)] (26 janvier 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de résolution [n° 381 (2011-2012)] en application de 
l'article 73 quater du Règlement, sur les propositions de directive 
« marchés publics » et « concessions de services » (E 6987, E 
6988 et E 6989) [n° 465 (2011-2012)] (6 mars 2012) - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

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 mieux prendre en compte les 
demandes des malades en fin de vie exprimant une volonté de 
mourir [n° 686 (2011-2012)] (20 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé - Société. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 789 (2011-2012)] relatif à la retenue pour vérification du 
droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées [n° 85 
(2012-2013)] (24 octobre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Vie politique, 
cultuelle et associative [n° 154 tome 21 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées [n° 227 (2012-
2013)] (13 décembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
relative au remboursement des dépenses de campagne de 
l'élection présidentielle. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen, en nouvelle lecture, du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Article 88-4 de la Constitution - Saisine de la commission et 
nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

 (commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droits des malades et à la fin 
de vie - Audition de M. Régis Aubry, président de l'Observatoire 
national de la fin de vie. 

 (commission des lois) : Mesures conservatoires en matière de 
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Table ronde d'experts. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des collectivités d'outre-mer, de 
la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) » - Examen du rapport pour avis. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Suite de l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Coordination du travail 
gouvernemental », et budget annexe  « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport pour avis. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « pouvoirs publics » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Vie politique, 
cultuelle et associative » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 13 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et à la 
modification du délit d'aide au séjour irrégulier des étrangers 
pour exclure les actions humanitaires et désintéressées. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 106, 107). - Demande de renvoi à la commission 
(p. 122). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 123). (p. 124). (p. 126). 
(p. 129). (p. 131, 132). (p. 132, 133). (p. 146). - Articles 
additionnels après l'article unique (p. 147, 148). (p. 149). 
(p. 151). (p. 152). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 154). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 381, 382). (p. 383). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 388). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d’administration générale - 
Discussion générale (p. 643, 646). (p. 647, 648). (p. 655). - 
Exception d'irrecevabilité (p. 658). - Question préalable 
(p. 659). - Demande de renvoi à la commission (p. 663). - 
Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 
1962 relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel - Diminution du plafond de remboursement 
public des dépenses électorales exposées par les candidats à 
l'élection présidentielle) (p. 678, 679). (p. 680). (p. 680, 681). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1838). 

- Rappel au règlement - (6 mars 2012) (p. 1839, 1840). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la disparition 
d’Ibni Oumar Mahamat Saleh - (11 octobre 2012) (p. 3746) 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4465). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. L 
611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile - Extension de la procédure de contrôle des documents 
autorisant le droit de circuler et de séjourner en France) 
(p. 4493). (p. 4494). - Article additionnel avant l'article 2 
(p. 4495, 4496). - Article 2 (art. L 611-1-1 (nouveau) du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - 
Retenue d'un étranger aux fins de vérification de sa situation 
administrative) (p. 4498). (p. 4500). (p. 4501). (p. 4502). 
(p. 4502, 4503). (p. 4503). (p. 4504). - Article 3 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 64-1 de la loi n°91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Aide juridique pour 
l'étranger en retenue) (p. 4504). - Article 4 (Texte non modifié 
par la commission) (art. 67-1 (nouveau) du code des douanes - 
Nouvelles procédures pour les contrôles douaniers) (p. 4505). 
(p. 4505). - Article 5 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile - Suppression des dispositions 
sanctionnant pénalement le séjour irrégulier lorsque les 
mesures prévues par la directive « retour » n'ont pas été mises 
en oeuvre à l'encontre de l'étranger) (p. 4506). - Article 6 
(art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile - Dispositions pénales 
punissant le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de se 
maintenir sur le territoire alors que les mesures propres à 
permettre son éloignement ont été effectivement mises en 
oeuvre) (p. 4507, 4508). (p. 4509). (p. 4509). - Articles 
additionnels avant l'article 8 (p. 4510, 4511). - Article 8 
(art. L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile - Extension de l'immunité pénale applicable au 
délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers) (p. 4511, 4512). 
(p. 4512). - Article 9 (art. 28 de l'ordonnance n°2000-371 du 
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers dans les îles Wallis et Futuna - Application des 
dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour 
irrégulier à Wallis et Futuna) (p. 4513). (p. 4513). - Article 10 
(art. 30 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie 
française - Application des dispositions du projet de loi relatives 
au délit d'aide au séjour irrégulier en Polynésie française) 
(p. 4513). (p. 4513). - Article 11 (art. 30 de l'ordonnance 
n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Application des 
dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour 
irrégulier en Nouvelle-Calédonie) (p. 4514). (p. 4514). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5684, 5685). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6607). 
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GOULET (Nathalie) 

sénateur (Orne) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 21 février 
2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 496 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'État des Émirats 
arabes unis [n° 630 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Police et sécurité - Traités et 
conventions. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Forum 
transatlantique - Communication. 

Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du b125ureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Xavier Harel, auteur de 
« La grande évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. François d'Aubert, 
délégué général à la lutte contre les territoires et juridictions non 
coopératifs et président du groupe chargé de la revue par les 
pairs au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange 
d'informations à des fins fiscales. 

Audition de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de 
politique et d'administration fiscales de l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE). 

Audition de MM. Jérôme Fournel, directeur général des douanes 
et droits indirects et Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des 
affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de la lutte 
contre la fraude à la direction générale des douanes et droits 
indirects. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Eric Vicaut, président du groupe 
de travail dispositifs médicaux des assises du médicament. 

Audition de M. François-Xavier Selleret, directeur général de 
l'offre de soins (DGOS) au ministère du travail, de l'emploi et de 
la santé. 

Audition de M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de 
biens et de responsabilité, et de Mme Anne-Marie Papeix, 
chargée de mission, de la Fédération française des sociétés 
d'assurance (FFSA). 

Audition de MM. Eric Le Roy, directeur général du syndicat 
national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), 
Antoine Audry, président, et Timothé de Romance, en charge du 
secrétariat général, de l'association pour la promotion de 
l'innovation des dispositifs médicaux (Apidim). 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de 
M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut conseil du 
commissariat aux comptes. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Chirurgie esthétique - Audition de MM. Bruno 
Alfandari, président du syndicat national de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE), et Michel Rouif, 
secrétaire général de la société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens (Sofcep). 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de 
M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat Solidaires 
douanes. 

Audition de MM. Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service 
traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins, et Yves Ulmann, directeur adjoint. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de 
M. Michel Fontaine, syndicat CGT-Finances publiques. 
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Audition de M. Philippe Jurgensen, président du conseil 
d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du 
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire 
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la 
Fédération bancaire française et de l'Association française des 
banques. 

Audition de MM. Antoine Peillon, journaliste à La Croix, 
Charles Prats, magistrat, membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 
et Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives 
économiques. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean-François de 
Vulpillières, conseiller d'État honoraire, président de la 
Commission des infractions fiscales. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. le professeur Daniel Loisance, 
membre de l'Académie nationale de médecine. 

Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Audition de Maître Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de 
Paris, spécialiste du droit de la responsabilité médicale. 

Audition de représentants d'organismes notifiés allemands : 
MM. Daniel Pflumm (Verband der TÜV), Hans-Heiner Junker 
(TÜV SÜD) et Björn Clüsserath (TÜV RHEINLAND). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité 
intérieure entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Format et emploi des forces armées post 2014 - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Tahsin Burcuoðlu, ambassadeur de 
Turquie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme Solidarité de la mission « Aide 
publique au développement » - Audition de M. Dov Zerah, 
directeur général de l'Agence française de développement 
(AFD). 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

 (commission des lois) : Relations entre police et citoyens et 
contrôles d'identité - Audition de M. Dominique Baudis, 
Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement » - Programme « Aide économique et financière 
au développement » - Audition de Mme Delphine d'Amarzit, 
chef du service des affaires multilatérales et du développement à 
la direction générale du Trésor. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Médias, programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Aide publique au 
développement, programme « Aide économique et financière au 
développement » et programme « Solidarité à l'égard des pays 
en développement » - Examen du rapport pour avis. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Rappel au règlement - (10 janvier 2012) (p. 28). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 350, 
351). - Article 1er (Répression de la contestation ou de la 
minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi) 
(p. 382). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 446, 447). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 453, 454). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 
additionnel après l'article 1er (p. 737). - Article 4 A 
(nouveau) (art. 132-24 du code pénal - Aménagement 
systématique des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou 
égales à trois mois) (p. 741, 742). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Article 5 (Fichier central biométrique des cartes nationales 
d'identité et des passeports) (p. 1441). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le conflit armé 
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan - (23 février 2012) (p. 1532). 

- Rappel au règlement - (27 février 2012) (p. 1548). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants - Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - 
(1er mars 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1796). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées - 
Discussion générale (p. 2294). (p. 2298, 2299). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 ter ZD du 
code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur les 
transactions financières) (p. 2521). - Articles additionnels 
après l'article 8 (p. 2543). - Article 11 (art. 209 B du code 
général des impôts - Renversement de la charge de la preuve 
pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité 
privilégiée) (p. 2567). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du 
code général des impôts - Lutte contre les transferts abusifs de 
déficits) (p. 2570). - Article 14 (art. 39 et 1586 sexies du code 
général des impôts - Impôt sur les bénéfices des entreprises - 
Non déductibilité des abandons de créance à caractère 
financier) (p. 2574). - Articles additionnels après l'article 15 
(p. 2580). - Article 20 et état B annexé (Budget général : 
ouvertures et annulations de crédits) (p. 2612). (p. 2613). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2666). - Articles additionnels après l'article 26 (p. 2677). - 
Article 32 (nouveau) (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale - Taux de cotisation au Centre national de 
la fonction publique territoriale, CNFPT) (p. 2719). - Articles 
additionnels après l’article 32 (p. 2720). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2726, 2727). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 3211-7 du code 
général de la propriété des personnes publiques - Cession 
gratuite de terrains de l'État destinés à la construction de 
logements sociaux) (p. 2884). (p. 2891). - Article 2 
(art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code général  de la propriété 
des personnes publiques -  Possibilité d'appliquer la décote lors 
de la cession de terrains  de certains établissements publics de 
l'État) (p. 2894). - Articles additionnels après l'article 3 
(p. 2896). - Articles additionnels avant l'article 4 (p. 2899). - 
Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 2915). - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2936). - Article 6 (art. L. 302-7 du code de la construction 
et de l'habitation - Modification de l'affectation du prélèvement  
prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2947). (p. 2949). 
(p. 2949, 2950). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2980). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3328, 3329). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3340, 
3342). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3499, 
3501). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3574). 

- Question orale sur la situation en Géorgie - (16 octobre 
2012) (p. 3848). (p. 3849). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4132, 4133). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (Fixation 
en loi de programmation des finances publiques d'objectifs de 
soldes et d'endettement publics) (p. 4144). (p. 4145). - Article 5 
(Rapport annexé à la loi de programmation des finances 
publiques) (p. 4149). (p. 4149). (p. 4149). - Article 6 (Texte 
non modifié par la commission) (Introduction d'un article 
liminaire aux lois de finances de l'année et lois de finances 
rectificatives présentant des données relatives à l'ensemble des 
administrations publiques) (p. 4156). (p. 4156). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 8 (Texte 
non modifié par la commission) (Création d'un Haut Conseil 
des finances publiques) (p. 4206). (p. 4207). - Article 
additionnel après l'article 13 (p. 4219). (p. 4219). - Article 16 
(Création d'un mécanisme de correction des écarts à l'objectif 
de moyen terme ou à la trajectoire de solde structurel) 
(p. 4229). (p. 4230). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 
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 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
21 (p. 4666). (p. 4666). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 15 (précédemment réservés) 
(p. 4707). - Article 20 (précédemment réservé) (art. L. 136-2 
et L. 137-16 du code de la sécurité sociale - Régime social de 
l'indemnité spécifique versée à l'occasion de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail) (p. 4711). - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4719). - Article 23 (art. 520 A du code général des impôts ; 
art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; art. L. 731-3 du 
code rural et de la pêche maritime - Hausse de la fiscalité sur 
les bières) (p. 4736). - Articles additionnels après l'article 23 
(p. 4739). - Articles additionnels après l'article 23 bis (suite) 
(p. 4746). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5097, 5098). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5112, 5113). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 3 (art. 197 du code général des 
impôts - Création d'une tranche supplémentaire au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5123). (p. 5126). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 5134). - Articles 
additionnels après l'article 4 quinquies (p. 5153). - Article 6 
(art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, 
art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, 
art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, 
art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du 
code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité 
sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de 
valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers) 
(p. 5175). (p. 5184). - Article 8 (art. 223 sexies A [nouveau] du 
code général des impôts - Contribution exceptionnelle de 
solidarité sur les très hauts revenus d'activité) (p. 5192). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5217). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 

public) (p. 5402, 5403). (p. 5409). (p. 5410). - Article 28 
(Prélèvement exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds 
de roulement du Centre national du cinéma et de l'image 
animée, CNC) (p. 5418, 5419). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 16 (Création d'une 
contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, 
CASA) (p. 5625). - Article 20 (Modification du régime social 
de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat 
de travail) (p. 5630). - Article 22 (Introduction de mesures 
relatives à la fiscalité des tabacs) (p. 5633). (p. 5633). - Article 
23 (Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 5635). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels avant l'article 1er (p. 5897, 
5898). (p. 5899). (p. 5899). - Article 1er (Supprimé) 
(art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, 
art. L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime  et 
art. L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles - 
Principe de proportionnalité et adaptation des normes à la taille 
des collectivités) (p. 5899). (p. 5900). - Article additionnel 
après l’article 7 (p. 5908). (p. 5908). - Articles additionnels 
après l’article 10 (p. 5911). - Article 12 (art. L. 3121-19, 
L. 3121-22 et L. 4132-18-1 du code général des collectivités 
territoriales - Délai de transmission des rapports aux membres 
des assemblées délibérantes) (p. 5912). - Article 18 
(art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du 
code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13,  
L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  du code général 
des collectivités territoriales - Assouplissement de la législation  
relative aux centres communaux d'action sociale, CCAS) 
(p. 5918). - Articles additionnels après l’article 19 (p. 5923). 
(p. 5924). (p. 5924). (p. 5924). - Articles additionnels après 
l’article 22 (p. 5925). (p. 5926). (p. 5927, 5928). - Articles 
additionnels après l'article 27 (p. 5930). (p. 5930). - Articles 
additionnels après l'article 28 (p. 5931). - Articles 
additionnels après l'article 33 (p. 5937). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5940). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 5231-2-1 du code de la santé publique - 
Interdiction de l'utilisation de phtalates dans certains matériels 
utilisés à l'hôpital) (p. 5984). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Article 1er (art. L. 214-19 du code de l'action sociale et des 
familles - Création d'un recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie) (p. 6010, 6011). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6016, 6017). 
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sénatrice (Loir-et-Cher) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Présidente de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre suppléant du Comité des finances locales. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 779 (2010-2011)] relative à la 
simplification du fonctionnement des collectivités territoriales 
[n° 338 (2011-2012)] (8 février 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement 
des collectivités territoriales [n° 37 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de loi portant création d'une Haute autorité chargée 
du contrôle et de la régulation des normes applicables aux 
collectivités locales [n° 119 (2012-2013)] (12 novembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat [n° 120 (2012-2013)] (12 novembre 
2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Fonction publique 
[n° 154 tome 10 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Fonction publique - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Questions diverses. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du lundi 20 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de M. Yves Krattinger sur 
l'organisation et le déroulement des Etats généraux de la 
démocratie territoriale. 

Communication de MM. Yves Détraigne et Jacques Mézard sur 
leur projet de proposition de loi relative à la mutualisation des 
services dans le cadre intercommunal. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Audition de M. Gilles Carrez, président du 
Comité des finances locales. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

 (commission des lois) : Communication. 
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Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

commission des lois) : Sécurité et lutte contre le terrorisme - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'intérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La formation des responsables 
locaux - Examen du rapport d'information. 

 (commission des lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
Outre-mer - Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines », programme « Fonction 
publique » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« Administration pénitentiaire » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« protection judiciaire de la jeunesse » - Examen du rapport pour 
avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Articles additionnels après l'article 60 ter (p. 599). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 1193, 
1195). - Demande de renvoi à la commission (p. 1211, 1212). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1295, 
1296). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1343, 1344). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2900). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction 
et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de 
logements sociaux dans certaines communes soumises à l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2915). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3139). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3998, 3999). 

- Rapporteur de la commission des lois - Demande de renvoi à 
la commission (p. 4026). 

 

 

 
GOURNAC (Alain) 
sénateur (Yvelines) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Vice-président de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la mutualité. 

Membre titulaire du Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale jusqu'au 4 mars 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 565 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à permettre la célébration des mariages 
dans l'annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 
habitants [n° 774 (2011-2012)] (24 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille - Pouvoirs publics et 
Constitution - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
action de la France en Europe et dans le monde [n° 150 tome 1 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Égalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Henri de Raincourt, ministre auprès du ministre d'Etat, 
chargé de la coopération, sur la situation au Sahel. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation au 
Nord-Mali - Communication. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir des 
forces nucléaires - Présentation du rapport d'information. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Brigitte Grésy, 
inspectrice générale à l'Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Fillon, déléguée générale de l'Union nationale Retravailler, et 
Mme Anne Guardiola, chargée d'études. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et la Géorgie relatif à la coopération en 
matière de sécurité intérieure - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Synthèse des 
travaux sur le Livre blanc - Communication. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 
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Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et 
écologiquement rationnel des navires - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général 
Denis Mercier, chef d'État-major de l'armée de l'Air. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 

finances pour 2013 - Mission Sécurité - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le dérapage lors des séances de 
bizutage - (10 janvier 2012) (p. 9, 10). (p. 10). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2041, 
2043). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2431). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2749). 

 

 

 
GOY-CHAVENT (Sylvie) 

sénateur (Ain) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'étourdissement 
des animaux avant tout abattage [n° 118 (2012-2013)] 
(12 novembre 2012) - Agriculture et pêche. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 
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Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - Article 2 (Obligation de 

neutralité pour les personnes morales de droit privé accueillant 
ds mineurs protégés) (p. 231). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Article 1er (Texte non modifié 
par la commission) (art. 83 de la loi n° 2006-1640 du 
21 décembre 2006 - Autorisation d'exercice pour certains 
professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne) 
(p. 459). 

 

 

 
GREFF (Claude) 

secrétaire d'État auprès de la ministre 

des solidarités et de la cohésion sociale, 

chargée de la famille 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'accessibilité des maisons d'assistants 
maternels aux personnes handicapées - (17 janvier 2012) 
(p. 173, 174). 

- Question orale sur le financement de la mise à 2x2 voies 
totale de la route centre europe atlantique entre 
Montmarault et Mâcon - (17 janvier 2012) (p. 175). 

- Question orale sur la préservation du foncier agricole dans 
le Morbihan - (17 janvier 2012) (p. 176). 

- Question orale sur la situation des fraiseries en Dordogne - 
(17 janvier 2012) (p. 177, 178). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1461, 1462). 
(p. 1471, 1472). - Article unique (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 221-3 et L. 226-3-2 (nouveau)du code de 
l'action sociale et des familles - Transmission des informations 
relatives aux enfants en danger) (p. 1473). 

 

 

 
GRIGNON (Francis) 
sénateur (Bas-Rhin) 
UMP, puis UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration du Fonds pour le 
développement de l'intermodalité dans les transports. 

Membre titulaire du Comité d'orientation du centre d'analyse 
stratégique. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 
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Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Voies navigables de France - Examen, 
en deuxième lecture des amendements. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de 
Kerviler, membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
Commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, Préfet, 
président de la « Société du Grand Paris ». 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jacques Rapoport, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de Réseau ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Rapporteur de la commission de l’économie - Discussion 
générale (p. 77, 78). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-
2 [nouveau], L. 4311-2 et L. 4312-1 du code des transports -  
Modification du nom et du statut de l'établissement public 
gestionnaire de la voie d'eau, définition de ses missions et des 
modalités d'élection des représentants du personnel à son 
conseil d'administration) (p. 91). (p. 91, 92). (p. 92, 93). 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 219, 220). - Article 1er 
(art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-11 et L.2123-12 (nouveaux) 
du code général de la propriété des personnes publiques - 
Établissement d'une convention répartissant les charges et les 
responsabilités des ouvrages de rétablissement des voies) 
(p. 225). (p. 226). (p. 226). (p. 226). (p. 226, 227). (p. 227). 
(p. 227). (p. 228). - Intitulé de la proposition de loi (p. 229). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 229). 

- Question orale sur le détournement des règles 
communautaires de détachement des travailleurs dans le 
secteur du bâtiment - (2 octobre 2012) (p. 3380, 3381). 
(p. 3382). 

- Question orale sur l'interprétation du décret n° 2011-2019 
du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact 
des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements - 
(18 octobre 2012) (p. 3940). (p. 3940). 
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GROSDIDIER (François) 

sénateur (Moselle) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Henri Proglio, 
président-directeur général d'Électricité de France. 

Audition de M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des 
énergies renouvelables. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur ArcelorMittal - 
(23 février 2012) (p. 1531, 1532). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3550). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3566). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4046, 4047). - Question préalable (p. 4051, 
4052). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Florange - 
(6 décembre 2012) (p. 5762, 5763). 
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GUÉANT (Claude) 

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, 

des collectivités territoriales et de 

l'immigration 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'Inspection 
générale des services - (12 janvier 2012) (p. 135, 136). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les étudiants 
étrangers - (12 janvier 2012) (p. 144, 145). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 259, 261). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
déplacements ministériels dans le cadre de la campagne 
législative des Français de l'étranger - (23 février 2012) 
(p. 1533, 1534). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les collectivités 
territoriales - (23 février 2012) (p. 1538, 1539). 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1561, 1563). (p. 1570, 1571). 

 

 

 
GUENÉ (Charles) 

sénateur (Haute-Marne) 
UMP 

 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 10, 11, 23 

janvier, 22, 29 février, 17, 25, 27 juillet, 25 septembre, 2, 18, 29 

octobre, 7, 8, 26, 27 novembre, 15, 19 et 20 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant du Comité des finances locales. 

Rapporteur de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle : De la taxe 
professionnelle à la contribution économique territoriale : 25 
propositions pour une transition [n° 611 (2011-2012)] (26 juin 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Conseil et contrôle de l'État [n° 148 tome 3 annexe 6 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Fonction publique - 
Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie. 

Audition de représentants de collectivités locales. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 
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Réunion du mardi 6 mars 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Audition de M. Gilles Carrez, président du 
Comité des finances locales. 

 (Mission commune d'information sur la taxe professionnelle) : 
Audition de M. Jean-Marc Fenet, Directeur, adjoint au directeur 
général des finances publiques (DGFiP), chargé de la fiscalité, 
au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme 
de l'Etat. 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. Bernard Gaudillère, adjoint au maire de Paris, chargé du 
budget, des finances et du suivi des sociétés d'économie mixte. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

 (commission des finances) : Audition de M. Gérard Rameix, 
candidat proposé par M. le Président de la République en tant 
que président de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et 
contrôle de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, 
asile et intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec 
les collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 3 (Contribution 
exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2489). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
la République de Chypre - (29 octobre 2012) (p. 4110). 

 

 

 
GUÉRINI (Jean-Noël) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

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. 
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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 SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 387, 388). 

 

 

 
GUERRIAU (Joël) 

sénateur (Loire-Atlantique) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer ; puis vice-
président le 31 octobre 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012 ; puis vice-président le 7 février 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation de France expertise 
internationale. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution portant avis motivé présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et 
procédures concernant l'introduction de restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le 
cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 
2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil (E 6916) 
[n° 255 (2011-2012)] (12 janvier 2012) - Transports - Union 
européenne. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 580 
(2011-2012)] (6 juin 2012) - Agriculture et pêche - Union 
européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires européennes, 
sur la proposition de résolution [n° 580 (2011-2012)] présentée 
en application de l'article 73 quinquies du Règlement, relative à 
la réforme de la politique commune de la pêche (E 6449, E 6448 
et E 6897) [n° 588 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Agriculture et 
pêche - Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires européennes, 
sur la proposition de résolution [n° 575 (2011-2012)] en 
application de l'article 73 quinquies, visant à obtenir la prise en 
compte par l'Union européenne des réalités de la pêche des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 589 (2011-2012)] 
(12 juin 2012) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Subsidiarité - Transports - Transport aérien 
(textes E 6911 et E 6916) - Communication de M. Joël Guerriau 
et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l'Union - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - 
Gouvernance économique européenne - Communication de 
M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Renforcement du contrôle 
démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. Simon Sutour. 

Subsidiarité - Questions sociales et santé - Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Communication de M. Jean-
Louis Lorrain et proposition de résolution portant avis motivé. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - 
Communication. 

Situation dans la Corne de l'Afrique - Audition de M. Marc 
Etienne Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au 
CNRS. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur général des 
affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires 
étrangères et européennes. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Thierry Lamorlette, 
auteur du « Guide critique et sélectif des paradis fiscaux à 
l'usage des particuliers », et Thibault Camelli, auteur de 
« Stratégies fiscales internationales ». 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du Secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Thierry Nesa, directeur 
de la Direction nationale de vérifications de situations fiscales. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric Fourel, avocat au 
barreau des Hauts-de-Seine, avocat associé en charge d'Ernst & 
Young, société d'avocats. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 

européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Economie, finances et fiscalité - Contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle - 
Proposition de résolution européenne de M. Richard Yung. 

Subsidiarité - Le premier « carton jaune » - Communication de 
M. Simon Sutour. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition M. Jean-Hugues Simon-Michel, 
ambassadeur, représentant permanent auprès de la Conférence 
du désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur 
le commerce des armes (TCA). 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de Mme Fabienne Chol, directrice 
générale de l'Institut national de la consommation (INC). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? Thème des auditions : La 
question du niveau de vie dans les outre-mer - Audition de 
MM. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques 
démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE), et Philippe La Cognata, 
directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
(IEDOM) et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Suzanne Wasum-
Rainer, ambassadeur d'Allemagne. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du Général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Bruno Martel-Jantin, adjoint au 
chef du service Ressources minérales, Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Vincent Trelut, directeur du développement 
ERAMET, accompagné de M. Alexandre Vié. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique exclusive des 
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outre-mer : quels enjeux ?- Audition de M. Damien Siess, 
directeur-adjoint, Direction productions et énergies durables, 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition de M. Rémi Galin, chef du bureau des ressources 
minérales, et de Mme Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la 
biodiversité, Ministère de l'Écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Yves Fouquet, spécialiste des 
ressources minérales marines profondes à l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Visio-conférence avec M. Temauri Foster, ministre des 
ressources marines du gouvernement de la Polynésie française, 
et M. Jacky Bryant, ministre de l'environnement et des mines du 
gouvernement de la Polynésie française. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition de M. Julien Denègre, Business development manager, 
Département Mines, Métaux, Défense nucléaire, TECHNIP. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Subsidiarité - Protection des ressources génétiques - 
Communication et proposition de résolution européenne portant 
avis motivé de M. Jean Bizet. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la chute du prix du blé - (24 janvier 
2012) (p. 416, 417). (p. 417). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Inscription obligatoire sur les monuments aux 
morts des noms des défunts morts pour la France) (p. 445, 446). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 10 (Conditions d'accès au dispositif de titularisation) 
(p. 515). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Mali - 
(26 janvier 2012) (p. 577). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 612, 613). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - Article 8 
(art. L. 427-6 du code de l'environnement - Dégâts de gibier 
provenant des zones non chassées) (p. 810). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) - rapporteur de la commission des affaires européennes 
(p. 2078, 2079). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 3211-7 du code 
général des personnes publiques - Cession gratuite de terrains 
de l'Etat destinés à la construction de logements sociaux) 
(p. 2859, 2860). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Articles 
additionnels avant l'article 4 (p. 2900, 2901). - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2903, 2904). (p. 2908). (p. 2916, 2917). (p. 2921). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3507, 
3508). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Article unique (p. 3751). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4444, 4445). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4830, 4832). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4849, 4851). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5616). 

- Rappel au règlement - (5 décembre 2012) (p. 5718). 
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GUILLAUME (Didier) 

sénateur (Drôme) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 26 janvier, 8 

février, 6 mars, 12, 26 juillet, 11, 25 septembre, 16 octobre, 14, 

23, 24 novembre, 11, 14 et 19 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant du Conseil supérieur de l'énergie. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Constitution de la commission des affaires 
économiques. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
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d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1013, 1014). 

- Question orale sur la baisse de la dotation d'équipement 
des territoires ruraux dans la  Drôme - (21 février 2012) 
(p. 1390). (p. 1391). 

- Témoignage d'amitié à M. Guy Fischer, sénateur du 
Rhône - (6 mars 2012) (p. 1809). 

- Rappel au règlement - (11 juillet 2012) (p. 2005, 2006). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2548). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le déplacement 
du Président de la République à Rennes - (13 septembre 
2012) (p. 3008, 3009). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3063, 3064). (p. 3072, 3073). 

- Question orale sur la réalisation de la déviation de Livron-
Loriol sur la RN7 - (2 octobre 2012) (p. 3396). (p. 3397, 3398). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3992, 3993). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Exception d'irrecevabilité 
(p. 4428, 4430). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 30 
(p. 5443, 5444). 

 

 

 
HAMON (Benoît) 

ministre délégué auprès du ministre de 

l'économie, des finances et du commerce 

extérieur, chargé de l'économie sociale 

et solidaire 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

ministre délégué auprès du ministre de 

l'économie et des finances, chargé de 

l'économie sociale et solidaire et de la 

consommation 
(à partir du 21 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Article additionnel après l'article 8 (p. 2230, 2231). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2231, 2234). (p. 2261, 2263). 

- Question orale sur l'application de la taxe locale sur la 
publicité extérieure - (24 juillet 2012) (p. 2322, 2323). 

- Question orale sur la gestion du personnel au sein de 
l'entreprise La Poste - (24 juillet 2012) (p. 2324). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 A, 776 ter, 
777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis 
du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de 
mutation à titre gratuit) (p. 2515). - Article 6 (art. 235 ter ZD 
du code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur 
les transactions financières) (p. 2526, 2527). (p. 2530). - 
Article additionnel après l’article 6 (p. 2532). - Article 7 
(art. 235 ter ZE du code général des impôts - Création d'une 
contribution exceptionnelle due par certains établissements de 

crédit) (p. 2535, 2536). (p. 2536). - Article 8 (Contribution 
exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers) 
(p. 2537). (p. 2538). (p. 2540). (p. 2540). - Article 10 (art. 237 
bis A du code général des impôts - Suppression de l'avantage 
fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2559). (p. 2565, 
2566). (p. 2566). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du code 
général des impôts - Lutte contre les transferts abusifs de 
déficits) (p. 2569). (p. 2569). (p. 2570). (p. 2571). (p. 2571). - 
Article 13 (art. 145, 210 A, 219 et 223 B du code général des 
impôts - Dispositif anti-abus relatif aux schémas de 
désinvestissement dits « coquillards ») (p. 2572). - Article 14 
(art. 39 et 1586 sexies du code général des impôts - Impôt sur 
les bénéfices des entreprises - Non déductibilité des abandons 
de créance à caractère financier) (p. 2572). (p. 2573). (p. 2573). 
(p. 2574). (p. 2575). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2759). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3201, 3203). 
(p. 3211, 3212). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3435, 3440). 

- Question orale sur la protection des consommateurs - 
(30 octobre 2012) (p. 4199). 

- Question orale sur l'exonération des heures 
supplémentaires des enseignants - (30 octobre 2012) (p. 4200). 

- Question orale sur la suppression de la brigade des 
douanes de Carteret (Manche) - (30 octobre 2012) (p. 4201, 
4202). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4853, 4857). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6572, 
6573). 
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HAUT (Claude) 

sénateur (Vaucluse) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des finances. 

Secrétaire de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire du Comité  d'enquête sur le coût et le 
rendement des services publics. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 2012 au 
1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Enseignement scolaire [n° 148 tome 3 annexe 14 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité - 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 mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Les collectivités territoriales et les transports - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
Paul Kihl, directeur général de la sécurité civile et de la gestion 
des crises. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité 
civile » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
et compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux 
collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des 
amendements du Gouvernement. 
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Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de 
l'examen des amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2379, 
2380). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 20 (priorité) (art. L. 3334-16-2 
du code général des collectivités territoriales - Reconduction du 
fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, FMDI, 
pour 2013-2015) (p. 5364, 5365). 

 

 

 
HÉRISSON (Pierre) 

sénateur (Haute-Savoie) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Membre titulaire de la Commission du dividende numérique 
jusqu'au 31 janvier 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi relative au statut juridique des gens du voyage 
et à la sauvegarde de leur mode de vie [n° 728 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Logement et urbanisme - Société. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Économie [n° 149 tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Contrôle de la mise en application des 
lois - Communication. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Constitution de la commission des affaires 
économiques. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Houllier, candidat 
désigné aux fonctions de président de l'Institut national de la 
recherche agronomique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 
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Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Audition de 
Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du 
tourisme. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 983, 984). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 10 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des « projets intégrés » au FANT) 
(p. 1138). - Article 11 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Financement par le FANT de projets publics situés 
dans des zones AMII en cas de carence des opérateurs) 
(p. 1141). - Article 12 (art. L. 36-11 du code des postes et des 
communications électroniques - Compétence de l'ARCEP pour 
contrôler et sanctionner le respect par les opérateurs des 
conventions attachées aux SDTAN) (p. 1142). - Article 13 bis 
(nouveau) (Remise par l'ARCEP au Parlement d'un rapport sur 
la séparation des activités « réseau » et « services ») (p. 1145). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Question orale sur la réorganisation des services de 
sécurité et le contrôle des Roms - (2 octobre 2012) (p. 3387). 
(p. 3388). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3769, 3771). 

 

 

 
HERVÉ (Edmond) 

sénateur (Ille-et-Vilaine) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité de surveillance des investissements 
d'avenir. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : La réforme de la protection des majeurs: un bilan 
d'étape préoccupant [n° 315 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - 
Justice - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 
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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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Justice [n° 148 tome 3 annexe 17 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Justice - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Régulation financière pour 
restaurer l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des 
finances) : Réforme de la protection juridique des majeurs - 
Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

 (commission des finances) : Conclusions du rapport de la 
mission commune d'information sur le fonctionnement, la 
méthodologie et la crédibilité des agences de notation - 
Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 

décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France - Communication. 

Frais de justice - Audition pour suite à donner à une enquête de 
la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

commission des finances) : Audition de M. Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Dispositif public de soutien 
aux exportations agroalimentaires - Communication d'étape. 

Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - Communication. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La formation des responsables 
locaux - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et 
article 66 bis) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 
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Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5064, 5065). 

 

 

 
HERVIAUX (Odette) 
sénatrice (Morbihan) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure du Crédit 
maritime mutuel. 

Membre titulaire de la Commission nationale de présélection des 
pôles d'excellence rurale. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence des 
aires marines protégées. 

Membre titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux. 

Membre titulaire du Conseil supérieur des gens de mer le 7 mars 
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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le 
projet de loi [n° 205 (2011-2012)] portant réforme des ports 
d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne 
dans le domaine des transports [n° 267 (2011-2012)] (18 janvier 
2012) - Outre-mer - Transports - Union européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de 
l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au 
droit de l'Union européenne dans le domaine des transports 
[n° 328 (2011-2012)] (1er février 2012) - Outre-mer - 
Transports - Union européenne. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 580 
(2011-2012)] (6 juin 2012) - Agriculture et pêche - Union 
européenne. 

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. 
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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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Contrôle de la mise en application des 
lois - Communication. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

(commission mixte paritaire) : Projet de loi portant réforme des 
ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne 
dans le domaine des transports. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de 
Kerviler, membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution de la commission. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
Commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports maritimes) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
Président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

Création de la banque publique d'investissement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réforme du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, 
conseiller d'État. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
Président directeur général du Groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, Président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
rapporteur de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire - Discussion générale 
(p. 610, 612). - Article 1er (art. L. 5713-1 à L. 5713-3, L. 5713-
1-1 et L. 5713-1-2 [nouveaux] du code des transports - Réforme 
de la gouvernance et de l'organisation des ports ultramarins) 
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(p. 626, 627). (p. 627). (p. 628). (p. 628, 629). (p. 629). 
(p. 630). - Article additionnel après l'article 1er (p. 630). - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Disposition 
transitoire spécifique à la Guyane et à la Martinique) (p. 631). - 
Article additionnel après l'article 2 (p. 631). - Article 2 bis 
(nouveau) (art. L. 910-1 A [nouveau] du code de commerce - 
Publication par les observatoires des prix et des revenus de 
relevés portant sur les coûts de passage portuaire) (p. 631, 
632). - Article 3 (supprimé) (Habilitation à transposer par 
voie d'ordonnance la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002) 
(p. 633). - Article additionnel après l'article 8 (p. 636). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 799, 800). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire - Discussion générale (p. 1057, 
1058). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2092, 2093). 

- Question orale sur l'avenir des sites Morbihannais de la 
Banque de France - (20 novembre 2012) (p. 4903, 4904). 
(p. 4904, 4905). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5619). 
(p. 5620). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5727, 
5728). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6023, 6024). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 21 quater (p. 6216). (p. 6218). 

 

 

 
HOUEL (Michel) 

sénateur (Seine-et-Marne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. François Jacq, président-directeur-général de Météo-France. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 908, 909). 

- Question orale sur le financement de la lutte contre les 
chenilles processionnaires - (25 septembre 2012) (p. 3101). 
(p. 3101). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3483, 3484). 

- Question orale sur la dotation compensatoire aux 
communes liée à l'établissement des passeports 
biométriques - (18 décembre 2012) (p. 6374). (p. 6374, 6375). 

 

 

 
HOUPERT (Alain) 
sénateur (Côte-d'Or) 

UMP-R 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi fixant à sept le nombre de conseillers 
municipaux dans les communes de moins de 50 habitants [n° 20 
(2012-2013)] (9 octobre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à instaurer un régime de consignation 
pour les contenants alimentaires [n° 40 (2012-2013)] 
(10 octobre 2012) - Environnement. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Recherche en matière de développement durable [n° 153 tome 8 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Recherche, 
sciences et techniques - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à protéger les vacances des petits 
propriétaires [n° 244 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - 
Logement et urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Carlos Tavares, membre du comité exécutif et 
du comité de direction de Renault, directeur général délégué aux 
opérations. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

 (commission des affaires économiques) : Transition vers un 
système énergétique sobre - Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Examen 
du rapport. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jacques Rapoport, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de Réseau ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 968, 970). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - Article 2 
(art. L. 1233-1 du code du travail - Remboursement des 
subventions publiques en cas de licenciement boursier) 
(p. 1254). 

- Question orale sur les approvisionnements pétroliers - 
(25 septembre 2012) (p. 3111). (p. 3112). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3566). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
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Discussion générale (p. 4290, 4292). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 4317, 4318). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 

souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5705). 

 

 

 
HUE (Robert) 

sénateur (Val-d'Oise) 
CRC, puis RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation stratégique du fonds 
de solidarité prioritaire (anciennement : Comité directeur du 
Fonds d'aide et de coopération). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 
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Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à interdire le cumul d'un mandat 
exécutif local avec l'exercice d'une fonction publique locale non 
élective [n° 235 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Fonction 
publique - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition 
M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, représentant 
permanent auprès de la Conférence du désarmement à Genève, 
chargé de la négociation du traité sur le commerce des armes 
(TCA). 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Aide publique au développement, 
programme « Aide économique et financière au 
développement » et programme « Solidarité à l'égard des pays 
en développement » - Examen du rapport pour avis. 

Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 384, 385). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 854, 855). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3754, 3755). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3975). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5111, 5112). 
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HUMBERT (Jean-François) 

sénateur (Doubs) 
UMP 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La Bulgarie et la Roumanie: la transition 
inachevée [n° 717 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de résolution portant avis motivé, présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de règlement relatif au contrôle 
technique périodique des véhicules à moteur et de leurs 
remorques (COM (2012) 380) [n° 17 (2012-2013)] (4 octobre 
2012) - Transports - Union européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Chypre et la crise de la zone euro [n° 173 
(2012-2013)] (29 novembre 2012) - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe 
sur les transactions financières - Communication de 
Mme Fabienne Keller. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Renforcement 
du contrôle démocratique de la gouvernance économique et 
budgétaire de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Transports - 
Energie - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
(« Connecting Europe ») (textes E 6760, E 6740, E 6750, 
E 6751 et E 6788) - Proposition de résolution européenne de 
Mme Bernadette Bourzai et M. Roland Ries. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Aliments pour nourrissons 
(texte E 6365) - Proposition de résolution de Mme Bernadette 
Bourzai. 

Economie, finances et fiscalité - Régulation bancaire (textes 
E 6480 et E 6787) - Proposition de résolution de M. Richard 
Yung. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition d'une 
délégation du Conseil permanent des écrivains (CPE) : 
Mmes Marie Sellier, co-présidente du CPE, Agnès Defaux, 
responsable juridique de la Société des auteurs des arts visuels et 
de l'image fixe (SAIF), MM. Jean-Claude Bologne, président de 
la Société des gens de lettres (SGDL), et Emmanuel de 
Rengervé, juriste du Syndicat national des auteurs et des 
compositeurs (SNAC). 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Rôle des organisations de 
producteurs dans la négociation du prix du lait - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Institutions européennes - Situation en Roumanie et en Bulgarie 
- Rapport d'information de MM. Simon Sutour, Michel Billout, 
Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François Humbert et 
Mme Catherine Morin-Desailly. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Transports - Contrôle technique automobile - 
Communication de M. Jean-François Humbert et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux affaires 
européennes. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique étrangère et de défense - Examen de la 
proposition de résolution n° 787 relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Rapport de M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Réciprocité 
dans l'ouverture des marchés publics (texte E 7237) - 
Proposition de résolution européenne de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Questions sociales - L'Union européenne et les 
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Roms - Rapport d'information, proposition de résolution 
européenne et projet d'avis politique de M. Michel Billout. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la Syrie - 
(12 janvier 2012) (p. 138). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 353). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1951). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 

d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4459, 4460). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 12 (art. 1011 bis du code 
général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5264, 5265). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5950, 5951). 

 

 

 
HUMMEL (Christiane) 

sénateur (Var) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes jusqu'au 18 janvier 
2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les nouvelles charges pour les 
communes dans le secteur de la petite enfance - (21 février 
2012) (p. 1391). (p. 1392). 

 

 

 
HURÉ (Benoît) 

sénateur (Ardennes) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 3 juillet 2012 au 1er octobre 2012. 

Secrétaire de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission du développement 
durable) : Audition de M. Victor Haïm, candidat aux fonctions 
de Président de l'Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA). 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
Commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
Président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Article 1er (art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-11 et 
L.2123-12 (nouveaux) du code général de la propriété des 
personnes publiques - Établissement d'une convention 
répartissant les charges et les responsabilités des ouvrages de 
rétablissement des voies) (p. 227). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 229, 230). 

 



HUSSON (Jean-François) 

367 

 

 
HUSSON (Jean-François) 

sénateur (Meurthe-et-Moselle) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant du Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde sur le régime 
d'évaluation, d'autorisation et de dérogations applicable aux 
épandages par aéronefs de produits phytopharmaceutiques. 

Réunion du mardi 15 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Werner, directeur du Fonds de garantie des actes de terrorisme 
et autres infractions (FGTI) et de Mme Nathalie Faussat, 
responsable au Fonds de garantie des actes de terrorisme et 
autres infractions (FGTI). 

Audition de M. Jean Sabench, responsable de la commission 
pesticides à la Confédération paysanne, et de Mme Suzy 
Guichard, de la Confédération paysanne. 

Audition de MM. Jean-Paul Cabanettes, inspecteur général des 
ponts, des eaux et des forêts, et Jacques Février, inspecteur 
général de la santé publique, au Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Dominique 
Florian, présidente de l'Institut de Recherche en Agriculture 
Biologique pour l'Europe (IRABE). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 

Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures, et 
Mme Nadine Lauverjat, chargée de mission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Philippe 
Joguet, directeur développement durable, responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) et questions financières de la 
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution 
(FCD), de Mme Giulia Basclet, conseillère environnement de la 
FCD et de Mme Sandrine Lanfrit, responsable qualité 
exploitation non alimentaire de Carrefour France. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 78, 79). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 214). (p. 214, 215). 

- Rappel au règlement - (21 février 2012) (p. 1424). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3034, 3035). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4248, 4249). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4453). (p. 4454). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 
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 - (14 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
23 bis (appelés par priorité) (p. 4718). - Article 23 (art. 520 A 
du code général des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité 
sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - 
Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4725). (p. 4728). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la filière 
photovoltaïque - (6 décembre 2012) (p. 5768, 5769). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5939). 

 

 

 
HYEST (Jean-Jacques) 

sénateur (Seine-et-Marne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification du droit et allègement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à la 
protection de l'identité. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Article 88-4 de la Constitution - Saisine de la commission et 
nomination d'un rapporteur. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements. 

Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Décision du Conseil constitutionnel sur la loi visant à réprimer 
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi - 
Communication. 

Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Droit commun européen de la vente - Communication. 

Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Demande d'attribution des prérogatives des commissions 
d'enquête, formulée par la commission de la culture à l'initiative 
de la mission commune d'information sur les pesticides et leur 
impact sur l'environnement et la santé - Nomination d'un 
rapporteur et examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif au harcèlement sexuel. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie », 
programme « Développement des entreprises et du tourisme » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 131). 
(p. 134). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 30 (art. 6 bis à 6 septiès [nouveaux] de la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 - Clarification du régime du recours au 
contrat) (p. 531). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 [nouveaux] de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement de contractuels 
sur des emplois permanents) (p. 537). - Article 48 (art. 44 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Extension des cas de 
suspension de la période d'inscription sur une liste d'aptitude) 
(p. 545). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 570, 571). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Article 53 (art. L. 133-8 du code de justice administrative - 
Recrutement obligatoire parmi les membres du corps des TA et 
CAA d'au moins un maître des requêtes chaque année (et 
facultativement d'un 2ème) et d'un conseiller d'État tous les deux 
ans) (p. 586, 587). - Article 57 ter (nouveau) (art. L. 122-2 du 
code des juridictions financières - Age minimal pour la 
nomination au tour extérieur des conseillers maîtres de la Cour 
des comptes) (p. 591). - Articles additionnels après l'article 
60 ter (p. 599, 600). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 1er 
et rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 732, 
733). - Article 4 ter (supprimé) (art. 138-2 et 712-22-1 du 
code de procédure pénale et art. L. 211-8 du code de l'éducation 
nationale - Extension du partage d'informations concernant les 
personnes poursuivies ou condamnées pour crimes ou délits 
violents ou de nature sexuelle) (p. 758, 759). - Articles 
additionnels après l’article 8 (p. 769, 770). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 775). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 888, 890). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2027, 
2030). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2051). (p. 2051). (p. 2057). (p. 2061). 
(p. 2064). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
ministère de la justice - (12 juillet 2012) (p. 2110). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] (suite) - (12 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 2 (p. 2128, 2129). (p. 2129). (p. 2130). - Article 3 
(art. L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, 
L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise en cohérence des dispositions du 
code du travail relatives au harcèlement sexuel et au 
harcèlement moral) (p. 2137). - Articles additionnels après 
l'article 3 (p. 2138). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2145, 2146). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2744, 2745). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3353, 3354). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3881, 3883). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L 222-1 du code de la sécurité 
intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - 
Prorogation de certains dispositifs issus de la loi  du 23 janvier 
2006 relative à la lutte contre le terrorisme) (p. 3899, 3900). 
(p. 3901). - Articles additionnels après l'article 2 (p. 3904). 
(p. 3905). (p. 3905). (p. 3906). (p. 3907). (p. 3909). (p. 3911). 
(p. 3912). (p. 3913). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4486, 4488). - Article 2 (art. L 611-1-1 (nouveau) 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
- Retenue d'un étranger aux fins de vérification de sa situation 
administrative) (p. 4500). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4516). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5095, 5096). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5927). 
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JARLIER (Pierre) 
sénateur (Cantal) 

UCR, puis UDI-UC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Vice-président de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Valeurs locatives cadastrales : la reprise rapide de la 
révision des locaux professionnels, un préalable à la seconde 
étape pour les locaux d'habitation [n° 593 (2011-2012)] (13 juin 
2012) - Entreprises - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Pour une nouvelle architecture 
territoriale de l'ingénierie en matière d'urbanisme [n° 654 (2011-
2012)] (17 juillet 2012) - Collectivités territoriales - Logement 
et urbanisme. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Relations avec les collectivités territoriales [n° 148 tome 3 
annexe 24 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie. 

Audition de représentants de collectivités locales. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Défiscalisation du logement 
social en outre-mer - Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Administration générale et territoriale de l'Etat » Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », compte de concours financiers « Avances à 
l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 
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Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 -Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question 
préalable en nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 207, 208). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1736, 1737). - Article 1er (supprimé) (Majoration de 30% 
des droits à construire résultant des règles de gabarit, de 
hauteur, d’emprise ou de coefficient d’occupation des sols) 
(p. 1746). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1986, 
1987). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 20 et état B annexé 
(Budget général : ouvertures et annulations de crédits) 
(p. 2620). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2653). - Articles 
additionnels après l'article 27 (p. 2693). (p. 2698). - 
Article 32 (nouveau) (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale - Taux de cotisation au Centre national de 
la fonction publique territoriale, CNFPT) (p. 2720). - Articles 
additionnels après l’article 32 (p. 2723). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 3211-7 du code 
général des personnes publiques - Cession gratuite de terrains 
de l'Etat destinés à la construction de logements sociaux) 
(p. 2860, 2861). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2890). 
(p. 2890). (p. 2891). - Article 2 (art. L. 3211-13-1 [nouveau] du 
code général  de la propriété des personnes publiques -  
Possibilité d'appliquer la décote lors de la cession de terrains  
de certains établissements publics de l'État) (p. 2892). 
(p. 2893). - Articles additionnels après l'article 3 (p. 2896). - 
Articles additionnels avant l'article 4 (p. 2900). - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2903). 

- Commission mixte paritaire [n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3599). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3805, 3806). 

 

 

 
JEANNEROT (Claude) 

sénateur (Doubs) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie le 8 février 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation pour l'emploi. 

Membre titulaire du Comité d'évaluation de l'impact du revenu 
de solidarité active (RSA). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 290 (2011-2012)] relative à 
l'organisation du service et à l'information des passagers dans les 
entreprises de transport aérien de passagers et à diverses 
dispositions dans le domaine des transports [n° 337 (2011-
2012)] (8 février 2012) - Transports. 
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Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine 
des transports [n° 392 (2011-2012)] (21 février 2012) - 
Transports. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 428 (2011-2012)] relative à 
l'organisation du service et à l'information des passagers dans les 
entreprises de transport aérien de passagers et à diverses 
dispositions dans le domaine des transports [n° 438 (2011-
2012)] (28 février 2012) - Transports. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi [n° 760 (2011-2012)] portant création des 
emplois d'avenir [n° 768 (2011-2012)] (18 septembre 2012) - 
Entreprises - Questions sociales et santé - Travail - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 1 (2012-
2013)] (2 octobre 2012) - Entreprises - Questions sociales et 
santé - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Travail et emploi [n° 151 tome 8 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

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 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des syndicats de salariés. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen des amendements. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Question préalable. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à l'organisation du service 
dans les entreprises de transport aérien de passagers. 

(commission des affaires sociales) : Loi de finances rectificative 
pour 2012 - Audition de M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises du 
transport aérien de passagers - Examen du rapport en nouvelle 
lecture. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué chargé de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 
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Audition de M. Yves Barou, président de l'Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et 
emploi » (et articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la 
modernisation de l'apprentissage », programmes « Accès et 
retour à l'emploi » et « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l'emploi », programmes 
« Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du 
travail » et « Conception, gestion et évaluation des politiques de 
l'emploi et du travail » - Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » et article 66 
ter rattaché - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » et 
articles 71 et 72 rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 53, 54). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 929, 930). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 972, 973). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1107). (p. 1107, 1108). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 3 (art. L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriales - Annexion aux schémas directeurs de 
conventions précisant les obligations respectives des parties) 
(p. 1122, 1123). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - rapporteur de la commission des affaires sociales - 
Discussion générale (p. 1166, 1168). - Question préalable 
(p. 1181, 1182). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1838, 1839). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation de 
l'emploi - (12 juillet 2012) (p. 2100). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - rapporteur de la 
commission des affaires sociales - Discussion générale 
(p. 3024, 3026). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3067). (p. 3068). (p. 3068). (p. 3068). (p. 3070, 3071). 
(p. 3074). (p. 3077). (p. 3080). (p. 3081). (p. 3081, 3082). 
(p. 3082). (p. 3083). (p. 3084). (p. 3085). (p. 3087). (p. 3088). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3122). 
(p. 3122). (p. 3123). (p. 3123). (p. 3125). (p. 3126). (p. 3126). 
(p. 3127). (p. 3129). (p. 3129, 3130). (p. 3130). (p. 3131). 
(p. 3131). (p. 3132). (p. 3133). (p. 3134). (p. 3135). (p. 3136, 
3137). (p. 3138, 3139). (p. 3140). (p. 3140). (p. 3141). (p. 3141). 
(p. 3141, 3142). (p. 3142). (p. 3143, 3144). (p. 3146). (p. 3147). 
(p. 3147). (p. 3147). (p. 3148). (p. 3149). - Articles 
additionnels après l'article 1er (p. 3151). (p. 3152). (p. 3152, 
3153). - Article 2 (art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du 
code du travail - Emplois d'avenir professeur) (p. 3159). 
(p. 3160). (p. 3161). (p. 3161). (p. 3162). (p. 3163). (p. 3164). 
(p. 3164). (p. 3165). (p. 3165). (p. 3167). (p. 3167, 3168). 
(p. 3168). (p. 3168). (p. 3169). (p. 3169). - Article additionnel 
avant l'article 3 (p. 3173). (p. 3175). - Article 3 (art. L. 1111-
3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, L. 5134-20, 
L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, L. 5134-23-1, 
L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-26, L. 5134-27, 
L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, 
L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, 
L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-
72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du code du travail - 
Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats 
aidés) (p. 3177). (p. 3178). - Article 5 (art. L. 1233-66, 
L. 1233-69, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail ; 
art. L. 213-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - Maintien du 
recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat 
de sécurisation professionnelle) (p. 3180). (p. 3181). - Article 7 
(art. L. 322-45 à L. 322-52 nouveaux du code du travail 
applicable à Mayotte - Dispositions relatives aux emplois 
d'avenir applicables à Mayotte) (p. 3184). (p. 3184). (p. 3184). 
(p. 3185). (p. 3185). - Article 8 (art. L. 322-53 à L. 322-61 
nouveaux du code du travail applicable à Mayotte - Dispositions 
relatives aux emplois d'avenir professeur applicables à Mayotte) 
(p. 3187). (p. 3187). (p. 3187). (p. 3187). (p. 3187). 

- Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3600, 3602). - Article 3 
(Création des emplois d'avenir) (p. 3624). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3624, 3625). 
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- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5670, 5672).  

 

 
JOISSAINS (Sophie) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 384 (2011-2012)] relative aux formations 
supplétives des forces armées [n° 402 (2011-2012)] (22 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Anciens 
combattants. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Modernisation de 
l'État [n° 154 tome 15 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et 
finances, fiscalité. 
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Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur la création d'un Parquet européen [n° 200 (2012-2013)] 
(10 décembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Justice - Union européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Vers un parquet européen [n° 203 (2012-
2013)] (11 décembre 2012) - Justice - Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen, en deuxième lecture, du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Formations supplétives des forces armées - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Agences de 
notation (E 6833 et E 6834) - Communication de M. Eric 
Bocquet. 

Justice et affaires intérieures - Avis sur la proposition de 
résolution sur la protection des données personnelles (texte E 
7055) - Communication de M. Simon Sutour. 

Questions sociales et santé - Information du public sur les 
médicaments de prescription - Communication de M. André 
Gattolin et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Stratégie des finances 
publiques et modernisation de l'Etat » de la mission « Gestion 
des finances publiques et des ressources humaines » - Examen 
du rapport pour avis». 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Parquet européen 
- Rapport d'information et proposition de résolution européenne 
de Mme Sophie Joissains. 

Questions sociales - L'Union européenne et les Roms - Rapport 
d'information, proposition de résolution européenne et projet 
d'avis politique de M. Michel Billout. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Discussion générale (p. 288, 290). - Article unique (La 
répression effective des injures et diffamations fondées sur 
l'appartenance à la communauté harkie) (p. 297). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 356, 
359). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 386). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 1579, 
1580). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4441, 4443). - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Date et 
modalités de mise en oeuvre de la journée nationale du souvenir 
et de recueillement) (p. 4462, 4463). (p. 4464). 

 

 

 
JOUANNO (Chantal) 

sénatrice (Paris) 
UMP, puis UDI-UC 

 

 
Fin d'une mission temporaire auprès de la ministre des 

solidarités et de la cohésion sociale le 5 mars 2012. 
 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires sociales. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale jusqu'au 23 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration du centre 
hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. 
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Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique le 15 février 2012 ; puis présidente du 21 février 2012 
au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 565 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Mission commune d'information sur les dispositifs médicaux à 
risques non pris en charge - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation du rapport de l'Académie nationale de médecine sur 
« les perspectives de l'épidémiologie en France ». 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Égalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du bureau. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Dominique Maraninchi, 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé et Jean-Claude Ghislain directeur de 
l'évaluation des dispositifs médicaux de (Afssaps). 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Gilles Johanet, président du 
Comité économique des produits de santé. 

Audition de M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi 
et de la santé. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Alain Sautet, secrétaire 
général de la Société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologie (Sofcot), et Christian Delaunay, coordinateur du 
registre. 

Audition de MM. Edouard Couty, président du conseil 
d'administration, Erik Rance, directeur, et Mme Sabine Gibert, 
directrice juridique de l'Office national d'indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (Oniam). 

Audition de MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute 
Autorité de santé, et Jean-Michel Dubernard, président de la 
commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé. 

Réunion du jeudi 15 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Danièle Linhart, sociologue du 
travail, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Walter Vorhauer, secrétaire 
général, Xavier Deau, responsable de l'enseignement de la 
médecine et de la chirurgie esthétiques et André Deseur, 
responsable de la section « exercice professionnel », du Conseil 
national de l'ordre des médecins (Cnom). 

Audition de Mme Laurence Dagallier, directrice déléguée, de 
M. Thierry Thomas, responsable du pôle G-MED, et de 
Mme Corinne Delorme, responsable des affaires réglementaires 
du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). 

Table ronde - Audition de M. Jean-François Amadieu, 
sociologue, professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, 
Mme Elisabeth Azoulay, ethnologue, enseignante à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris et M. Maurice Mimoun, chef du 
service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et 
traitement chirurgical des brûlés à l'hôpital Saint-Louis. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Eric Vicaut, président du groupe 
de travail dispositifs médicaux des assises du médicament. 
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Audition de M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de 
biens et de responsabilité, et de Mme Anne-Marie Papeix, 
chargée de mission, de la Fédération française des sociétés 
d'assurance (FFSA). 

Audition de MM. Eric Le Roy, directeur général du syndicat 
national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), 
Antoine Audry, président, et Timothé de Romance, en charge du 
secrétariat général, de l'association pour la promotion de 
l'innovation des dispositifs médicaux (Apidim). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Marianick Lambert, secrétaire 
générale du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et de 
Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN, association d'aide 
aux victimes d'infections contractées dans une clinique ou un 
hôpital. 

Audition de Mme Murielle Ajello, présidente du mouvement de 
défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses 
(MDFPIP). 

Chirurgie esthétique - Audition de MM. Bruno Alfandari, 
président du syndicat national de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE), et Michel Rouif, 
secrétaire général de la société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens (Sofcep). 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Yves Grall, directeur 
général de la santé. 

Audition de MM. Stanislas Martin, chef du service de la 
protection des consommateurs et de la régulation des marchés, 
Axel Thonier, sous-directeur en charge du secteur industrie, 
santé et logement, Alain Boulanger, chef du bureau produits et 
prestations de santé et services à la personne, et Daniel Miles, 
membre du bureau produits et prestations de santé et services à 
la personne, à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Table ronde sur la place de l'esthétique dans la presse magazine. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Luc Besse, président de 
l'Association française de chirurgie du pied. 

Audition de MM. Pierre Chirac, membre de la rédaction de 
Prescrire, et Mathieu Escot, chargé d'études santé à l'UFC-Que 
Choisir, au nom du collectif Europe et Médicament. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. le professeur Daniel Loisance, 
membre de l'Académie nationale de médecine. 

Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Audition de Maître Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de 
Paris, spécialiste du droit de la responsabilité médicale. 

Audition de représentants d'organismes notifiés allemands : 
MM. Daniel Pflumm (Verband der TÜV), Hans-Heiner Junker 
(TÜV SÜD) et Björn Clüsserath (TÜV RHEINLAND). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département Politique des produits de santé  et M. Vincent 
Figureau, responsable du département Relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Audition d'une délégation de la Confédération Nationale de 
l'Esthétique Parfumerie (Cnep) composée de Mme Régine 
Ferrère, présidente, représentant l'Union des Professionnels de la 
Beauté et du Bien-être (UPB) et la Fédération Française des 
Écoles de l'Esthétique et de la Parfumerie (FFEEP), MM. Jean-

Yves Martin, trésorier de l'Union des Marques du Matériel 
(UMM), Jean-Claude Sirop, président de l'Union des Marques 
de l'Esthétique (UME), et Hervé Corlay, vice-président du 
Syndicat National des Professionnels du Bronzage en Cabine 
(SNPBC). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-
Claude Ameisen, candidat proposé par le Président de la 
République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Auditions publiques - Programme. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
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à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Groupe de travail sur la sécurité sociale et la 
santé des étudiants - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Communication de M. Jean-Yves Le Déaut relative à l'audition 
publique sur les leçons à tirer de l'étude sur le maïs transgénique 
NK 603. 

Examen de l'étude de faisabilité par M. Denis Baupin et 
Mme Fabienne Keller sur les « développements technologiques 
liés à la voiture écologique ». 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 905, 906). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 940). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1017, 1018). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1040, 1041). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1268, 1269). 

- Rappel au règlement - (11 juillet 2012) (p. 2005). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2036, 
2037). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2050). (p. 2053). (p. 2054). (p. 2058). 
(p. 2061). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2126). (p. 2128). - Article 3 
bis (nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis 
(art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de 
la fonction publique avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2140). (p. 2141). (p. 2141). (p. 2143). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 2147). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 

général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2434, 2435). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3046, 3047). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3335, 
3337). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3542, 3543). - Article additionnel 
avant l'article 1er (p. 3552, 3553). - Article 1er (Suspension 
immédiate de la commercialisation de conditionnements de 
produits alimentaires pour enfants en bas âge contenant du 
bisphénol A) (p. 3571, 3572). (p. 3573). (p. 3575). (p. 3575). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3795, 3796). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3955). 
(p. 3956). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4087, 4088). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4618). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Article 6 (Ressources de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4947). - Article 13 (Exercice du 
droit d'alerte en entreprise) (p. 4952). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 4961). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 12 (art. 1011 bis du code 
général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5260, 5261). - Articles additionnels après 
l'article 13 (p. 5267). (p. 5268). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5284). (p. 5285). 
(p. 5288). (p. 5289). 
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JUPPÉ (Alain) 

ministre d'État, ministre des affaires 

étrangères et européennes 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Maurice sur la cogestion économique, 
scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à 
ses espaces maritimes environnants [n° 299 (2011-2012)] 
(25 janvier 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire [n° 374 (2011-2012)] (15 février 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Défense - Police et sécurité - 
Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 187 de 
l'Organisation internationale du travail relative au cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail [n° 375 
(2011-2012)] (15 février 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Travail. 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention du travail 
maritime de l'Organisation internationale du travail [n° 376 
(2011-2012)] (15 février 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Travail. 

Projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à 
l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe 
Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume 
de Belgique, la République française, le Grand-Duché de 
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération 
suisse [n° 421 (2011-2012)] (23 février 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Transports. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale 
européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations 
associées [n° 451 (2011-2012)] (29 février 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Recherche, sciences et 
techniques - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le transport 
aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses 
États membres [n° 477 (2011-2012)] (14 mars 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Traités et conventions - 
Transports. 

Projet de loi autorisant l'approbation du protocole commun 
relatif à l'application de la convention de Vienne et de la 
convention de Paris [n° 485 (2011-2012)] (28 mars 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Énergie. 

Projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre 
la République française et la République argentine [n° 492 
(2011-2012)] (3 avril 2012) - Affaires étrangères et 
coopération. 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention 
d'extradition entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie [n° 493 
(2011-2012)] (3 avril 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Justice. 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie [n° 494 (2011-2012)] (3 avril 2012) - 
Affaires étrangères et coopération - Justice. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'État des Émirats 
arabes unis [n° 496 (2011-2012)] (11 avril 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Police et sécurité - Traités et 
conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Serbie portant sur la coopération policière 
[n° 497 (2011-2012)] (11 avril 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Police et sécurité - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République libanaise relatif à la coopération en matière de 
sécurité intérieure, de sécurité civile et d'administration [n° 498 
(2011-2012)] (11 avril 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Police et sécurité - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation des amendements des 
annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du 
milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des 
flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques 
[n° 502 (2011-2012)] (18 avril 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Environnement - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification de la convention de Hong 
Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des 
navires [n° 507 (2011-2012)] (25 avril 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Environnement - Traités et 
conventions - Transports. 

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Moldavie en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur le revenu [n° 521 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Traités et conventions - 
Économie et finances, fiscalité. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'Etat d'Israël sur la lutte contre la criminalité 
et le terrorisme [n° 522 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Police et sécurité. 

Projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat 
et de coopération établissant un partenariat entre les 
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et 
le Turkménistan, d'autre part [n° 523 (2011-2012)] (4 mai 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Traités et 
conventions - Union européenne. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité 
intérieure [n° 524 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Police et sécurité - Traités et 
conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux 
pêches dans le sud de l'océan Indien [n° 525 (2011-2012)] 
(4 mai 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Agriculture et pêche - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Macédoine relatif à la mobilité des jeunes 
[n° 526 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Éducation. 
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Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à 
la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons 
libres dans le domaine des rayons X [n° 527 (2011-2012)] 
(4 mai 2012) - Recherche, sciences et techniques - Traités et 
conventions - Union européenne. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine 
de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques [n° 528 (2011-2012)] (4 mai 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Recherche, 
sciences et techniques - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre 
la République française et la République populaire de Chine 
[n° 529 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions. 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la 
convention sur la protection physique des matières nucléaires 
[n° 530 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Recherche, sciences et techniques - Traités et 
conventions. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 857). 
(p. 864, 870). 

 

 

 
KALTENBACH (Philippe) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale à partir du 20 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 19 février 
2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 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 tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 536 (2011-2012)] (11 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration des droits à 
construire [n° 566 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Logement et 
urbanisme. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 
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 (Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Constitution du 
Bureau. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Paul 
Champsaur, président de l'Autorité de la statistique publique et 
de la commission sur le prix de l'accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique (ARENH). 

Audition de MM. Xavier Pintat, sénateur, président de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), et Pascal Sokoloff, directeur général des services. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Frédéric Thiriez, 
Président de la Ligue de football professionnel, Jacques Saurel, 
professeur de droit du sport à l'université d'Aix-Marseille, et 
Yann Poac, Associé fondateur de la société Hipparque 
Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de 
patrimoine et le conseil de la clientèle privée. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Fixation du programme de 
travail. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Vie politique, 
cultuelle et associative » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la permanence des soins dans le sud des 
Hauts-de-Seine - (10 janvier 2012) (p. 26). (p. 27). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 344, 
346). - Exception d'irrecevabilité (p. 364). 

- Question orale sur la rénovation des espaces publics du 
quartier d'affaires de La Défense - (21 février 2012) (p. 1398). 
(p. 1399). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Article 1er 
(art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code de 
l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) (p. 1987, 
1988). - Articles additionnels après l’article 2 (p. 1991, 
1992). (p. 1992). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2037, 
2039). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2056). (p. 2058). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2130, 2131). (p. 2131, 2132). 
(p. 2132). 

- Question orale sur le départ de plusieurs grandes écoles et 
centres de recherche du sud des Hauts-de-Seine pour le 
plateau de Saclay - (24 juillet 2012) (p. 2312, 2313). (p. 2313, 
2314). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(13 septembre 2012) - Article 7 (art. L. 302-8 du code de la 
construction et de l'habitation -  Fixation à 2025 de l'échéance 
pour atteindre le taux obligatoire de logements sociaux ; 
précision sur la typologie des logements dans l'objectif de 
réalisation de logements sociaux) (p. 2970). (p. 2974). - Article 
9 (art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation 
-  Suppression de la possibilité pour la commission 
départementale de doubler la majoration prévue par l'arrêté de 
carence) (p. 2984, 2985). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Demande de renvoi à la commission (p. 3748, 3749). 

- Question orale sur le maintien d'une médecine hospitalière 
publique d'excellence en banlieue parisienne - (18 octobre 
2012) (p. 3934, 3935). (p. 3935). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4443). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du 
code général des collectivités territoriales - Règlement intérieur 
des conseils) (p. 5913). - Articles additionnels après l'article 
25 (p. 5928). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand Paris 
Express - (20 décembre 2012) (p. 6605). 
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KAMMERMANN (Christiane) 
sénateur (Français établis hors de 

France - Série 1) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'office national 
des anciens combattants et victimes de guerre. 

Membre titulaire de la Commission permanente pour l'emploi et 
la formation professionnelle des Français de l'étranger. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Marianick Lambert, secrétaire 
générale du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et de 
Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN, association d'aide 
aux victimes d'infections contractées dans une clinique ou un 
hôpital. 

Audition de Mme Murielle Ajello, présidente du mouvement de 
défense des femmes porteuses d'implants et de prothèses 
(MDFPIP). 

Chirurgie esthétique - Audition de MM. Bruno Alfandari, 
président du syndicat national de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique (SNCPRE), et Michel Rouif, 
secrétaire général de la société française des chirurgiens 
esthétiques plasticiens (Sofcep). 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Commission d'enquête 
Mouvements à caractère sectaire) : Constitution du bureau. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Roger Vrand, 
sous-directeur de la vie scolaire, des établissements et des 
actions socio-éducatives à la Direction générale de 
l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, et 
Mme Agnès Netter, cheffe de la mission « parité et lutte contre 
les discriminations » du ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 

Femmes et travail - Audition de Mme Caroline Bardot, 
inspectrice du travail. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Date et modalités de mise en 
oeuvre de la journée nationale du souvenir et de recueillement) 
(p. 4464, 4465). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation en 
Syrie - (20 décembre 2012) (p. 6604). 
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KAROUTCHI (Roger) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'office français de l'immigration et de l'intégration: 
pour une politique d'intégration réaliste et ambitieuse [n° 47 
(2012-2013)] (16 octobre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Justice - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Immigration, asile et intégration [n° 148 tome 3 annexe 16 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Office français de 
l'immigration et de l'intégration - Communication. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 341, 
342). - Article 1er (Répression de la contestation ou de la 
minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi) 
(p. 380). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 386, 387). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les transports 
aériens - (9 février 2012) (p. 998, 999). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 bis A du 
code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à 
la provision pour investissement) (p. 2561). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-
16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) 
(p. 2679). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2785, 2786). 
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- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 2842, 
2844). (p. 2847, 2848). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3969, 3971). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3989, 3990). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-

977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5409). (p. 5410). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 quater 
(nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 
278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du 
code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de 
l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6267). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la modification 
des scrutins électoraux - (20 décembre 2012) (p. 6598, 6599). 

 

 

 
KELLER (Fabienne) 
sénateur (Bas-Rhin) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des finances. 

Vice-présidente de la commission des affaires européennes. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
présidente le 11 janvier 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence 
française de développement. 

Membre titulaire du Comité de surveillance des investissements 
d'avenir. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à la prospective : Les nouvelles menaces des maladies 
infectieuses émergentes [n° 638 (2011-2012)] (5 juillet 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Les infrastructures et l'urbanisme : des projets 
structurants de l'aide publique française au développement 
[n° 68 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - Logement et 
urbanisme - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Aide publique au développement [n° 148 tome 3 annexe 4 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur l'autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de 
la taxe sur les transactions financières [n° 258 (2012-2013)] 
(21 décembre 2012) - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La taxe sur les transactions financières : 
facile à concevoir, difficile à mettre en oeuvre [n° 259 (2012-
2013)] (21 décembre 2012) - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe 
sur les transactions financières - Communication de 
Mme Fabienne Keller. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Situation financière de l'assurance chômage - 
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Audition de MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel 
Monier, directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Hugues de Jouvenel. 

Maladies émergentes (étude de faisabilité). 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Examen du rapport de M. Yvon Collin sur le 
« défi alimentaire à l'horizon 2050 ». 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Maladies infectieuses émergentes. Présentation du 
rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Contrôle budgétaire - Compte d'affectation spéciale « Pensions » 
- Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe sur les 

transactions financières - Communication de Mme Fabienne 
Keller. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Transports - Contrôle technique automobile - 
Communication de M. Jean-François Humbert et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation du rapport sur « les enjeux et perspectives de la 
politique spatiale européenne ». 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de M. Pierre Papon, auteur de « Bref 
récit du futur, prospective 2050, science et société ». 

Programme de travail pour 2013. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique 
au développement » (et article 62) et compte de concours 
financier « Prêts à des Etats étrangers » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, développement 
et aménagement durables » (et articles 64 et 64 bis), budget 
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et comptes 
d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules 
propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe 
sur les transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 
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Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Examen 
de l'étude de faisabilité par M. Denis Baupin et Mme Fabienne 
Keller sur les « développements technologiques liés à la voiture 
écologique ». 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1506, 1507). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2362, 
2363). - Article 1er (art. 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour 2012, art. L.241-2, L. 245-
16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et L. 131-7 du code de la 
sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater et 575 A du code 
général des impôts, art. L.1615-6 du code général des 
collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 
24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2406). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2453, 
2454). (p. 2475, 2476). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 

taxe sur les transactions financières) (p. 2518, 2519). (p. 2528, 
2529). - Articles additionnels après l'article 8 (p. 2548, 2549). 
(p. 2550). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 2580). - 
Seconde délibération - Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 
ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 
bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de 
finances rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de 
mutation à titre gratuit) (p. 2601, 2602). - Article 23 (Plafonds 
des autorisations d'emplois) (p. 2624, 2625). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2764, 2765). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3660, 3662). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le financement 
d’équipements à Strasbourg - (11 octobre 2012) (p. 3744). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4735). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 4929, 4930). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
(22 novembre 2012) - Demande de renvoi à la commission 
(p. 5073, 5075). 

 

 

 
KERDRAON (Ronan) 

sénateur (Côtes-d'Armor) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
président le 11 janvier 2012. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 
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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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Secteur médico-social [n° 107 tome 3 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Examen des articles [n° 107 tome 7 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Tableau comparatif [n° 107 tome 8 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 92 (2012-2013)] visant à autoriser le 
recouvrement sur succession des sommes versées au titre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie pour les successions 
supérieures à 150 000 euros [n° 183 (2012-2013)] (5 décembre 
2012) - Questions sociales et santé - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Groupe de travail sur la sécurité sociale et la 
santé des étudiants [n° 221 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - 
Sécurité sociale - Éducation. 

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 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Cédric Arcos, 
directeur de cabinet du président de la Fédération hospitalière de 
France et de M. Yves Gaubert, responsable du pôle finances. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Hugues de Jouvenel. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Jean-Paul Bailly, président de 
la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques 
publiques du Conseil économique, social et environnemental. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Audition de M. Thomas Piketty. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de M. Dominique Maraninchi, candidat à la 
présidence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Examen de l'étude de faisabilité de Mme Renée 
Nicoux et MM. Gérard Bailly et Ronan Kerdraon sur « l'avenir 
des campagnes ». 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
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sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013 - Examen des amendements en nouvelle 
lecture. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150.000 euros - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Groupe de travail sur la sécurité sociale et la santé des étudiants 
- Examen du rapport d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la situation de l'hôpital Max-Querrien 
de Paimpol - (24 janvier 2012) (p. 414) (p. 415) 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 439, 440). 

- Commission mixte paritaire [n° 251 (2011-2012)] - (13 février 
2012) - Discussion générale (p. 1071, 1072). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1101). (p. 1101). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1233, 1235). - Article 1er (p. 1246). - 
Article 2 (art. L. 1233-1 du code du travail - Remboursement 
des subventions publiques en cas de licenciement boursier) 
(p. 1250, 1251). (p. 1253, 1254). 

- Proposition de loi relative aux recherches impliquant la 
personne humaine - Commission mixte paritaire [n° 259 
(2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1445, 1447). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1810, 1811). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les retraites - 
(12 juillet 2012) (p. 2109, 2110). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3032, 3034). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3190). 

- Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3609). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4544, 4546). (p. 4547, 4549). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
21 (p. 4668). (p. 4671). (p. 4672). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 23 
(art. 520 A du code général des impôts ; art. L. 241-2 du code 
de la sécurité sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche 
maritime - Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4724). 
(p. 4727). (p. 4732). (p. 4736). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5683, 5684). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5927). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5996, 5998). 
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KHIARI (Bariza) 
sénatrice (Paris) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 
Vice-présidente du Sénat ; a présidé les séances des 17, 19, 25 

janvier, 8, 9, 15, 16, 20, 21 février, 1er mars, 5, 11, 12, 24, 27, 

31 juillet, 12, 24, 26 septembre, 3, 11, 30 octobre, 14, 19, 20, 22, 

27 novembre, 12, 13, 14, 15 et 18 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXème siècle [n° 326 (2011-2012)] 
(1er février 2012) - Culture. 

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 1er février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à l'exploitation numérique 
des livres indisponibles du XXe siècle. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - auteur de la proposition de résolution - Discussion 
générale (p. 246, 249). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 377). 

- Rappel au règlement - (25 janvier 2012) (p. 470). 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire - Discussion 
générale (p. 1047, 1048). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire des 
Comores - (15 février 2012) (p. 1175). 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Haïti - (1er mars 2012) (p. 1763). 
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- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (12 juillet 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2148, 2149). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres) 
(p. 2647). 

- Clôture de la session extraordinaire - (31 juillet 2012) 
(p. 2787). 

- Suite de la discussion (26 septembre 2012) (p. 3309). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3977, 3979). 

 

 

 
KLÈS (Virginie) 

sénateur (Ille-et-Vilaine) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques ; puis vice-présidente le 
10 janvier 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de sécurité civile le 
24 septembre 2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale de la 
vidéoprotection. 

Membre titulaire du Conseil national des sapeurs-pompiers le 
1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi relative à la protection de l'identité [n° 237 
(2011-2012)] (10 janvier 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 754 (2011-2012)] relative à la 
représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération [n° 108 (2012-2013)] (7 novembre 2012) - 
Collectivités territoriales. 
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Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 72 (2012-2013)] relative aux juridictions 
de proximité [n° 124 (2012-2013)] (14 novembre 2012) - 
Justice - Pouvoirs publics et Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Protection des 
droits et libertés [n° 154 tome 17 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Justice - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à la 
protection de l'identité. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Les enjeux de la biologie synthétique - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation de l'étude de faisabilité sur « les perspectives de 
l'aviation civile à l'horizon 2040 ». 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

(commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la Commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des lois) : 
Application de la loi pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie 
Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif au harcèlement sexuel. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
Sceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
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et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen des amendements au 
texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Protection des droits et libertés » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

Réunion du jeudi 20 décembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen du rapport et du texte de la 
commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 486, 487). - Article 30 (art. 6 bis à 6 
septiès [nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - 
Clarification du régime du recours au contrat) (p. 531). - 
Article 33 (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
Recrutement temporaire d'agents contractuels sur des emplois 
non permanents) (p. 534). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 
[nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement 
de contractuels sur des emplois permanents) (p. 537, 538). - 
Article 48 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
Extension des cas de suspension de la période d'inscription sur 
une liste d'aptitude) (p. 544). (p. 545, 546). - Articles 
additionnels après l’article 48 (p. 546). (p. 546). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire - Discussion générale (p. 558, 560). - Article 5 
(Central biométrique des cartes nationales d'identité et des 
passeports) (p. 566). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Articles additionnels après l'article 60 ter (p. 597, 598). 
(p. 598). (p. 599). (p. 601). - Articles additionnels après 
l’article 66 (p. 606). (p. 606). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 702, 703). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 734). - 
Article 2 (supprimé) (art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 
relative au service public pénitentiaire - Extension des marchés 

de conception-réalisation à l'exploitation ou la maintenance - 
Possibilité de passer ces marchés selon la procédure de 
dialogue compétitif) (p. 738, 739). - Article 4 (supprimé) 
(art. 41 et 81 du code de procédure pénale - Compétence de 
principe du secteur associatif habilité pour réaliser les enquêtes 
présententielles) (p. 754). (p. 755). - Article 7 bis (nouveau) 
(art. 713-42 nouveau du code de procédure pénale - Institution 
d'un service départemental de l'insertion des personnes placées 
sous main de justice) (p. 764). - Article 8 (supprimé) 
(art. L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles - 
Dispense d'appel à projet pour la création d'établissements et de 
services relevant du secteur public de la protection judiciaire de 
la jeunesse) (p. 768). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 775). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 924, 925). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1436, 1437). - Article 5 (Fichier 
central biométrique des cartes nationales d'identité et des 
passeports) (p. 1440, 1441). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1837, 1838). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2040, 
2041). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2050). (p. 2054). (p. 2054, 2055). 
(p. 2057). - Articles additionnels après l’article 1er (p. 2065). 
(p. 2065). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2746, 2747). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3356, 3357). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3569). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3890). - Articles additionnels après 
l'article 2 (p. 3910). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4906, 4907). 

- Rapporteur de la commission des lois - Article 1er 
(art. L. 5211-6-1, L. 5211-12 du code général des collectivités 
territoriales - Augmentation du nombre de sièges au sein des 
conseils communautaires) (p. 4919). - Article 2 (art. L. 5211-
10, L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de vice-présidents au sein des conseils 
communautaires) (p. 4921). - Article additionnel après 
l'article 2 (p. 4921). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code général 
des collectivités territoriales - Suppléance au sein des organes 
délibérants) (p. 4923). (p. 4923). (p. 4925). (p. 4927). 
(p. 4927). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 4928). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5089, 5091). 
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- Rapporteur de la commission des lois - Article unique 
(Report de la date de suppression des juridictions de proximité) 
(p. 5102). - Articles additionnels après l'article unique 
(p. 5104). (p. 5105). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l'article 33 (p. 5937). 
(p. 5938). 

 

 

 
KOSCIUSKO-MORIZET (Nathalie) 

ministre de l'écologie, du développement 

durable, des transports et du logement 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la crise de la 
pêche en Méditerranée - (12 janvier 2012) (p. 137, 138). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le nucléaire - 
(12 janvier 2012) (p. 141). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 203, 205). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 973, 976). 

 

 

 
KRATTINGER (Yves) 
sénateur (Haute-Saône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire du Comité des prix de revient des fabrications 
d'armement. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Les transports publics locaux en 
France : mettre les collectivités territoriales sur la bonne voie 
[n° 319 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Collectivités 
territoriales - Transports. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Défense [n° 148 tome 3 annexe 8 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

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. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Les collectivités territoriales et les transports - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de M. Yves Krattinger sur 
l'organisation et le déroulement des Etats généraux de la 
démocratie territoriale. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 

et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de programmation des finances publiques pour 
les années 2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 221, 222). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 229). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les collectivités 
territoriales - (9 février 2012) (p. 1007, 1008). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1116, 1117). 

 

 

 
LABAZÉE (Georges) 

sénateur (Pyrénées-Atlantiques) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur de l'adoption. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Le cumul des mandats: moins cumuler 
pour plus d'efficacité [n° 365 (2011-2012)] (14 février 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Pour une relation de confiance entre 
l'État et les collectivités territoriales : vers une nouvelle 
génération de contrats [n° 27 (2012-2013)] (9 octobre 2012) - 
Collectivités territoriales. 

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. 
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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 mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Interdire les licenciements boursiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Question préalable. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Audition de M. Gilles Carrez, président du 
Comité des finances locales. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Ingénierie en matière d'urbanisme - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement de la branche accidents du travail - 
maladies professionnelles - Présentation du rapport 
d'information établi au nom de la mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale (Mecss). 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » et article 70 rattaché - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Thierry Bert, délégué 
général de l'Union Sociale pour l'Habitat. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Egalité des territoires, logement et ville » et articles 
64 ter et 64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Travail et emploi » et articles 71 et 72 rattachés - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Politique vaccinale de la France - Audition de M. Antoine 
Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à la prospective) : Atelier de prospective : Quel 
avenir pour nos campagnes ? 

(commission des affaires sociales) : Groupe de travail sur la 
sécurité sociale et la santé des étudiants - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1178, 1179). - Question 
préalable (p. 1181). 

- Question orale sur l'annonce du gel des projets de ligne à 
grande vitesse - (21 février 2012) (p. 1394, 1395). (p. 1395). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1470, 1471). 
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- Question orale sur la caducité imminente des autorisations 
d'ouverture de projets d'établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes - (24 juillet 2012) (p. 2311, 
2312). (p. 2312). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 bis A 
(nouveau) (Evaluation des emplois d'avenir et des emplois 
d'avenir professeur) (p. 3172). 

- Question orale sur les problèmes posés par l’organisation 
des transports scolaires suite aux dérogations accordées 
pour les inscriptions dans les collèges - (16 octobre 2012) 
(p. 3862). (p. 3863). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 

(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4064). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4084, 4086). - Article 1er (art. L. 14-10-4 du code 
de l'action sociale et des familles - Elargissement de l'assiette de 
la contribution de solidarité pour l'autonomie) (p. 4093). - 
Article 2 (art. L. 3133-7 du code du travail - Coordination avec 
le code du travail) (p. 4094). - Article 3 (art. L. 14-10-5 du 
code de l'action sociale et des familles - Affectation de la recette 
nouvellement créée au sein du budget de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie) (p. 4095). - Article 4 (Gage) 
(p. 4095). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4096). 

 

 

 
LABBÉ (Joël) 

sénateur (Morbihan) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire de l'Observatoire national de la consommation 
des espaces agricoles. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-président le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 
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Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : 
Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard sur leur projet de proposition de loi relative à la 
mutualisation des services dans le cadre intercommunal. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 5 mars 2012 (commission mixte paritaire) : 
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation 
du foncier en faveur du logement. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Audition de M. Gérard Pelhate, président, du Pr. Patrick 
Choutet, médecin national, du Dr. Yves Cosset, médecin-chef de 
l'échelon national de médecine du travail et de M. Christophe 
Simon, chargé des relations parlementaires, de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition  de M. Joël 
Guillemain, pharmaco-toxicologue, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie. 

Audition de M. André Cicollela, chercheur à l'Institut national 
de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 
spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jérémy 
Macklin, directeur général adjoint du groupe coopératif « In 
Vivo », membre de l'organisation professionnelle « Coop de 
France », et de Mme Irène de Bretteville, responsable des 

relations parlementaires de l'organisation professionnelle « Coop 
de France ». 

Audition de M. Vincent Polvèche, directeur du groupement 
d'intérêt public « GIP Pulvés ». 

Table ronde sur le régime d'évaluation, d'autorisation et de 
dérogations applicable aux épandages par aéronefs de produits 
phytopharmaceutiques. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Alain Chollot, 
chef du laboratoire de l'évaluation du risque chimique à l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). 

Audition de M. André Picot, toxicochimiste, directeur de 
recherche honoraire au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), expert français honoraires auprès de 
l'Union européenne pour les produits chimiques en milieu de 
travail (commission SCOEL à Luxembourg). 

Audition de M. Marcel Jeanson et de M. Jean-Philippe Jeanson, 
agriculteurs. 

Audition de Mme Annie Thébaud-Mony, directeur de recherche 
honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), présidente de l'association Henri Pézerat, 
santé, travail, environnement. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Didier 
Marteau, président de la chambre d'agriculture de l'Aube, co-
président de la commission environnement de l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA). 

Audition de M. Pascal Ferey, vice-président de la Fédération 
Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.N.S.E.A.), 
président de la commission environnement de la F.N.S.E.A., de 
M. Cédric Poeydomenge, directeur-adjoint de l'Association 
Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), responsable du 
service économique et syndical, et de Mme Sophie Metais, 
chargée de mission environnement réglementation, facteurs de 
production à l'AGPM. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Béatrice 
Dingli, directrice générale et de M. Guy Vernerey, chef de projet 
du fonds d'assurance formation VIVEA. 

Audition de Mme Ellen Imbernon, directrice du département 
santé-travail, de M. Johan Spinosi, chargé de l'évaluation des 
expositions, et de Mme Béatrice Geoffroy-Perez, coordinatrice 
du programme Coset, de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS). 

Audition de Monsieur Christian Huygues, directeur scientifique 
adjoint de l'Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures, et 
Mme Nadine Lauverjat, chargée de mission. 

Audition de M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du 
travail au ministère du travail, et de Mme Patricia Le Frious, 
chargée de mission sur les équipements de protection 
individuelle. 

Audition de MM. Philippe Guichard et Patrice Marchand 
[Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)]. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marie 
Pelt, professeur émérite des universités en biologie végétale, 
président de l'Institut Européen d'Ecologie (IEE). 

Audition du Dr Nadine Houedé, oncologue à l'Institut Bergonié 
(Centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du 
Sud-Ouest). 
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Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Christophe 
Hillairet, président de la Chambre interdépartementale 
d'agriculture d'Île-de-France. 

Audition de Mme Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice 
du film « Notre poison quotidien ». 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Pierre Pernot (Airparif). 

Audition de M. Sébastien Picardat (Fédération du négoce 
agricole). 

Audition de Mme Nathalie Gouérec, coordonnatrice du Centre 
d'étude pour une agriculture durable plus autonome (Cédapa) et 
de M. Frédéric Darley. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

(Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt. 

Effets des pesticides sur la santé des utilisateurs, de leur famille 
et des riverains : regards croisés - Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Régulation économique outre-mer - Examen des amendements 
sur le texte de la commission mixte paritaire. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables, 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 85, 86). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 
[nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], L. 4311-2 et L. 4312-1 du 
code des transports -  Modification du nom et du statut de 
l'établissement public gestionnaire de la voie d'eau, définition de 
ses missions et des modalités d'élection des représentants du 
personnel à son conseil d'administration) (p. 94). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 667). (p. 668). 
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- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 944, 945). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1108, 1109). - Article 5 
(Création d'un groupe de travail chargé de redéfinir les critères 
et d'améliorer la couverture des réseaux mobiles de deuxième, 
troisième et quatrième générations) (p. 1130). (p. 1130). - 
Article additionnel après l'article 6 (p. 1132). (p. 1133). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1204, 1205). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1689, 1690). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Discussion générale (p. 1704, 1705). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1726, 1728). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1749). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1820, 1821). - Article 1er A 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques) (p. 1823). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1974, 1975). - Articles additionnels avant l’article 1er 
(p. 1985). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1996). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2090, 2092). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2545, 2546). (p. 2546). (p. 2548). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2822, 2823). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'État destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2887). (p. 2887). - 
Article 4 (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 2911). (p. 2924). (p. 2933, 2934). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 2940). (p. 2946). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2971). 
(p. 2972). (p. 2973). (p. 2974). - Article additionnel après 
l’article 8 (p. 2984). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3001). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3243, 3244). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3279, 3280). (p. 3280). (p. 3283). - Article 8 
(réserve) (art. L. 1111-10 du code général des collectivités 

territoriales - Suppression de l'obligation de participation des 
collectivités territoriales ultramarines ou de leurs groupements 
au financement des projets dont ils assurent la maîtrise 
d'ouvrage) (p. 3288). (p. 3289). - Articles additionnels après 
l'article 9 (p. 3294). (p. 3295). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3586). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 16 (Évaluation préalable de 
certains investissements publics) (p. 4387). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4391). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4397). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4826, 4828). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les insecticides 
agissant sur le système nerveux central des insectes - 
(22 novembre 2012) (p. 5011, 5012). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 9 
bis (p. 5230, 5231). (p. 5232). (p. 5235). - Articles 
additionnels après l'article 13 (p. 5270). (p. 5270). (p. 5271). 
(p. 5272). (p. 5272). (p. 5273). (p. 5273). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5611, 
5612). (p. 5612). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5724, 
5725). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 21 (p. 6211). (p. 6212). - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6234, 
6235). (p. 6243). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-
0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 
bis, 297, 298 quater et 298 octies du code général des impôts ; 
art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée - 
Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6259). (p. 6259). (p. 6268). - Articles additionnels après 
l'article 25 (p. 6277). (p. 6278). - Article 26 (art. 130 de la loi 
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - 
Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs 
adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture 
affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, Ansés) 
(p. 6279). (p. 6280). 
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- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6325, 6326). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6443, 6444). - Question préalable 
(p. 6451, 6452). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6559, 
6560). - Article 16 (Texte non modifié par la commission) 
(Évaluation préalable de certains investissements publics) 
(p. 6569). (p. 6569). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6575, 
6576). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'autonomie 
des jeunes. 

Membre suppléant du Haut conseil des musées de France. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi 
[n° 120 (2011-2012)] relative aux écoles de production [n° 128 
(2012-2013)] (14 novembre 2012) - Culture. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire le cumul d'un mandat 
exécutif local avec l'exercice d'une fonction publique locale non 
élective [n° 235 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Fonction 
publique - Pouvoirs publics et Constitution. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

 (délégation aux droits des femmes) : Audition de 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de 
la cohésion sociale. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Richard 
Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de 
Paris. 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Xavier Patier, directeur de l'information légale et 
administrative (DILA) des services du Premier ministre. 

Réunion du jeudi 15 mars 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Danièle Linhart, sociologue du 
travail, directrice de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 

Réunion du jeudi 24 mai 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Antoine Magnier, 
directeur de la Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), accompagné de 
Mme Rozenn Desplatz, chef de la mission animation de la 
recherche. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Audition de Mme Elisabeth Maheu-Vaillant, formatrice en 
régulation de conflits en milieu scolaire. 

Audition de Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la 
mission espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 

Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Holder, présidente du Comité égalité hommes-femmes du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF), accompagnée 
de Mme Hélène Molinari, directrice générale déléguée. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des 
rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - auteur de la proposition de 
loi - Article 2 (Obligation de neutralité pour les personnes 
morales de droit privé accueillant des mineurs protégés) 
(p. 230, 231). - Article 3 (nouveau) (Obligation de neutralité 
religieuse pour les assistants maternels) (p. 231, 232). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 249, 250). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1039, 1040). 
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- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1051, 1052). 

- Question orale sur les conséquences de l'implantation des 
antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des 
riverains exposés aux champs électromagnétiques - (24 juillet 
2012) (p. 2309, 2310). (p. 2310). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] - 
(26 septembre 2012) - Discussion générale (p. 3207, 3208). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3474, 3475). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3820, 3821). 

- Question orale sur la demande de moratoire pour les 
suppressions de postes et fermetures des caisses de la 
Banque de France - (18 octobre 2012) (p. 3948). (p. 3949). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3954, 
3955). (p. 3955). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4041, 4042). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
21 (p. 4669). (p. 4670). (p. 4671). - Article additionnel après 
l’article 22 (p. 4678). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4848, 4849). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4964, 4966). - Question préalable (p. 4978). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5699). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6001, 6002). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6574, 
6575). 

 

 

 
LAFFINEUR (Marc) 

secrétaire d'État auprès du ministre de la 

défense et des anciens combattants 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 290). (p. 296). - Article unique (La répression effective des 

injures et diffamations fondées sur l'appartenance à la 
communauté harkie) (p. 297). 

- Hommage aux soldats français en Afghanistan - (24 janvier 
2012) (p. 429). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 430, 431). 
(p. 441). - Article 1er (Instauration d'une date commémorative 
générale pour tous les morts pour la France) (p. 444). (p. 445). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1633). 

 

 

 
LAMÉNIE (Marc) 
sénateur (Ardennes) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer le 27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 
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Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-
Claude Ameisen, candidat proposé par le Président de la 
République. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Santé » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
secrétaire général du Gouvernement. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 1er 
et rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 736). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1106). (p. 1107). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - Article 2 
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(Texte non modifié par la commission) (art. 113-13 nouveau 
du code pénal - Application de la loi pénale française aux actes 
de terrorisme  commis par un Français à l'étranger) (p. 3904). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 22 (art. 575 et 575 A du code 
général des impôts - Mesures relatives à la fiscalité des tabacs) 
(p. 4677). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 23 
(art. 520 A du code général des impôts ; art. L. 241-2 du code 
de la sécurité sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche 
maritime - Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4735, 
4736). - Articles additionnels après l'article 23 (p. 4739). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
intercommunalités - (22 novembre 2012) (p. 5018). 

 

 

 
LAMURE (Élisabeth) 

sénateur (Rhône) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-présidente de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du 
développement du territoire (CNADT). 

Membre titulaire de l'Observatoire des territoires jusqu'au 
11 janvier 2012. 

Membre titulaire de la Conférence nationale de l'industrie. 

Vice-présidente de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 
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Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Économie [n° 149 tome 3 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Simplification des normes applicables aux 
collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Houllier, candidat 
désigné aux fonctions de président de l'Institut national de la 
recherche agronomique. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Transition vers un système énergétique sobre - Suite de l'examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les RTT à 
l'hôpital - (26 janvier 2012) (p. 583). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 669). (p. 670). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1724, 1726). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1749). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1819, 1820). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2381, 
2382). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2924). (p. 2925). 
(p. 2926). (p. 2927). (p. 2929). (p. 2931). - Articles 
additionnels après l'article 5 (p. 2942). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2975). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3000, 3001). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'emploi - 
(13 septembre 2012) (p. 3011, 3012). 
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- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3587, 3588). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5986). (p. 5986). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6018, 6020). 

 

 

 
LAMY (François) 

ministre délégué auprès de la ministre de 

l'égalité des territoires et du logement, 

chargé de la ville 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5752, 5756). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'hébergement 
d'urgence - (6 décembre 2012) (p. 5766, 5767). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand 
Paris - (6 décembre 2012) (p. 5768). 

 

 

 
LARCHER (Gérard) 

sénateur (Yvelines) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre titulaire de la Commission consultative du secret de la 
défense nationale. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2011 visant à 
faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales 
d'Île-de-France [n° 567 (2011-2012)] (29 mai 2012) - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sécurité : gendarmerie 
nationale [n° 150 tome 11 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Police et sécurité - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 
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Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de 
M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Suzanne Wasum-
Rainer, ambassadeur d'Allemagne. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Tahsin Burcuoðlu, ambassadeur de 
Turquie. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions « Sécurité et immigration », 
« Asile et intégration » - Programme « Gendarmerie » - 
Audition M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme « Gendarmerie 
nationale » - Audition du général Jacques Mignaux, directeur 
général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police 
nationale » et « Gendarmerie nationale » de la mission 
« Sécurité », programme « Sécurité et éducation routières » de la 
mission « Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers » - Examen des 
rapports spéciaux. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 388). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3323, 3325). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Rappel au règlement (p. 4019). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'organisation 
des travaux parlementaires - (25 octobre 2012) (p. 4066). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4439, 4440). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5035, 5036). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5672, 5675). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6337). 
(p. 6342). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6398). (p. 6399). 
(p. 6406). (p. 6407). 

 

 

 
LARCHER (Serge) 

sénateur (Martinique) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 
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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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, visant à obtenir la prise en compte par l'Union 
européenne des réalités de la pêche des régions 
ultrapériphériques françaises [n° 575 (2011-2012)] (31 mai 
2012) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union 
européenne. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer : Mémoires croisées : Rencontre du 9 mai 2012 
[n° 609 (2011-2012)] (22 juin 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de résolution [n° 575 (2011-
2012)] en application de l'article 73 quinquies, visant à obtenir la 
prise en compte par l'Union européenne des réalités de la pêche 
des régions ultrapériphériques françaises [n° 616 (2011-2012)] 
(27 juin 2012) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union 
européenne. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur le projet de loi [n° 751 (2011-2012)] relatif à 
la régulation économique outre-mer et portant diverses 
dispositions relatives aux outre-mer [n° 779 (2011-2012)] 
(25 septembre 2012) - Outre-mer - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer [n° 89 
(2012-2013)] (25 octobre 2012) - Outre-mer - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] 
(30 octobre 2012) - Outre-mer - Union européenne. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer : Outre-mer, une mémoire audiovisuelle à partager 
- Rencontre du 12 novembre 2012 [n° 121 (2012-2013)] 
(12 novembre 2012) - Culture - Outre-mer. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de résolution [n° 93 (2012-
2013)] en application de l'article 73 quinquies, relative à la 
stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 [n° 126 (2012-2013)] (14 novembre 2012) - 
Outre-mer - Union européenne. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Outre-mer [n° 149 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Outre-mer - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer : Le développement humain et la cohésion sociale 
dans les outre-mer [n° 159 (2012-2013)] (23 novembre 2012) - 
Outre-mer. 

Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale 
[n° 243 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - Questions sociales 
et santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 
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La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Stanislas 
Martin, chef du service de la protection des consommateurs et 
de la régulation des marchés à la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Thierry 
Saniez, délégué général de l'association Consommation 
Logement Cadre de Vie (CLCV). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de MM. Alain 
Vienney, délégué général de la Fédération des entreprises 
d'outre-mer (FEDOM), et Didier Payen, président de 
l'Association des moyennes et petites industries de la 
Guadeloupe. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de M. Mikael Quimbert, conseiller technique, chargé 
de la pêche, de l'aquaculture et de l'outre-mer au ministère de 
l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué général, et Alain 
Biseau, responsable des expertises halieutiques, de l'IFREMER 
(Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de Mme Joëlle Prévot-Madère, vice-présidente de la 
délégation à l'outre-mer du Conseil économique, social et 
environnemental, rapporteure de la section de l'agriculture sur la 
réforme de la politique commune de la pêche. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du Secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et Claude 
Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Henri 
Havard, sous-directeur des droits indirects, et de Mme Sandrine 
Le Gall, chef du bureau « fiscalité, transports et politiques 
fiscales communautaires » à la direction générale des douanes et 
des droits indirects (DGDDI). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Pascal 
Ferey, vice-président de la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FNSEA). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de Mme Anne 
Bolliet, inspectrice générale des finances. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-
directeur général de l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Réunion du jeudi 5 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de Mlle Émilie Gélard, juriste, chargée de 
mission au Comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins (CNPMEM). 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Anne Duthilleul, chargée par 
le Gouvernement d'une mission sur l'avenir de l'industrie 
pétrolière au large de la Guyane. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. François Bersani, Président de la section 
régulations et ressources du Conseil général de l'industrie, de 
l'énergie et des technologies. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Sylvain de Mullenheim, directeur des Affaires 
publiques et chef de cabinet du président-directeur général du 
groupe DCNS (énergies marines). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil scientifique en 
prospective auprès du Centre d'analyse stratégique (CAS). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Désignation de rapporteurs. 

Programme des travaux de la délégation. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Patrice Tirolien, député européen. 

Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de MM. Marc Del Grande et Ibrahim Moussonni. 

La stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Audition de M. Younous Omarjee, député 
européen. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Examen de la proposition de résolution 
européenne relative aux perspectives européennes pour les 
régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-
mer » - Examen du rapport pour avis. 

Régulation économique outre-mer - Examen des amendements 
sur le texte de la commission mixte paritaire. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - Examen de la 
proposition de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour 
les régions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020 - Rapport 
de M. Georges Patient. 

Politique régionale - L'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises - Proposition de résolution 
européenne de M. Georges Patient. 

(commission des affaires économiques) : Stratégie européenne 
pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Débat et 
présentation de deux propositions de résolution. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Bruno Martel-Jantin, adjoint au 
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chef du service Ressources minérales, Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Jacques Peythieu, vice-président Stratégie et 
Développement, AREVA Mines, accompagné de 
MM. Guillaume Renaud et Christian Polak. 

Audition de M. Michel Paillard, département des énergies 
renouvelables marines, Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Audition de M. Vincent Trelut, directeur du développement 
ERAMET, accompagné de M. Alexandre Vié. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de Mme Marie-Pierre Campo. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Union européenne et 
financement des régions ultrapériphériques françaises -Examen 
du rapport et des textes de la commission. 

(Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique 
exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - Audition de 
M. Damien Siess, directeur-adjoint, Direction productions et 
énergies durables, Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (ADEME). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition de M. Rémi Galin, chef du bureau des ressources 
minérales, et de Mme Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la 
biodiversité, Ministère de l'Écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Yves Fouquet, spécialiste des 
ressources minérales marines profondes à l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Visio-conférence avec M. Temauri Foster, ministre des 
ressources marines du gouvernement de la Polynésie française, 
et M. Jacky Bryant, ministre de l'environnement et des mines du 
gouvernement de la Polynésie française. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Julien Denègre, Business development manager, 
Département Mines, Métaux, Défense nucléaire, TECHNIP. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de Mme Sophie Élizéon, 
délégué interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 619, 620). - Article 1er (art. L. 5713-1 
à L. 5713-3, L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 [nouveaux] du code des 
transports - Réforme de la gouvernance et de l'organisation des 
ports ultramarins) (p. 626). (p. 628). (p. 628). (p. 630). - 
Articles additionnels après l'article 2 bis (p. 632). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) - rapporteur de la commission des affaires économiques 
(p. 2076, 2078). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3064, 3065). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - rapporteur de la 
commission des affaires économiques - Discussion générale 
(p. 3235, 3238). - Article 1er (art. L. 410-3 [nouveau] du code 
de commerce - Réglementation par décret du fonctionnement 
des marchés de gros dans les outre-mer) (p. 3270). - Article 
additionnel après l’article 1er (p. 3270). - Article 2 
(art. L. 420-2-1 [nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de 
commerce - Interdiction, dans les outre-mer, des clauses 
accordant des droits exclusifs d'importation non justifiées par 
l'intérêt des consommateurs) (p. 3271). (p. 3272). - Article 
2 bis (nouveau) (art. L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, 
L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce - Dispositions de 
conséquence des articles 1er et 2) (p. 3273). - Article 3 
(art. L. 462-5 du code de commerce - Faculté pour les 
collectivités territoriales ultramarines de saisir l'Autorité de la 
concurrence) (p. 3273). - Article 5 (art. L. 752-27 [nouveau] et 
L. 464-8 du code de commerce - Pouvoir d'injonction 
structurelle de l'Autorité de la concurrence dans le secteur de la 
grande distribution dans les outre-mer) (p. 3274). (p. 3274). - 
Article additionnel après l’article 5 (p. 3275). - Article 6 bis 
(nouveau) (art. 1er de la loi n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le 
développement économique des outre-mer - Instauration du 
« bouclier qualité-prix ») (p. 3276). (p. 3277). - Articles 
additionnels après l’article 6 bis (p. 3277). (p. 3278). - Article 
7 (Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les 
mesures étendant à Wallis-et-Futuna certaines dispositions du 
code de commerce) (p. 3279). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3280). (p. 3281). (p. 3281). (p. 3282). (p. 3283). 
(p. 3285). (p. 3287, 3288). - Article 8 (réserve) (art. L. 1111-
10 du code général des collectivités territoriales - Suppression 
de l'obligation de participation des collectivités territoriales 
ultramarines ou de leurs groupements au financement des 
projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage) (p. 3290). 
(p. 3290). - Article 9 (Habilitation du Gouvernement à modifier 
par ordonnance le droit applicable dans plusieurs domaines à 
Mayotte) (p. 3292). - Articles additionnels après l'article 9 
(p. 3294, 3295). (p. 3296). - Article 10 (Homologation de 
peines d'emprisonnement prévues dans la règlementation de la 
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) (p. 3298). - 
Article 11 (Ratification d'ordonnances) (p. 3300). - Articles 
additionnels après l’article 11 (p. 3302). (p. 3307). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3325, 3326). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4391, 4393). 

- Rapporteur de la commission des affaires économiques - 
Art. 5 bis A (Possibilité pour l'observatoire des prix, des 
marges et des revenus de proposer au préfet l'affichage du prix 
d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur) 
(p. 4410). - Art. 6 quater (Obligation par les opérateurs 
d'apporter les éléments établissant la réalité de la répercussion 
des taxes, dans le cadre du contentieux de la répétition de 
l'indu) (p. 4410). - Art. 11 bis (Possibilité pour les chambres de 
commerce et d'industrie d'outre-mer de tenir le registre du 
commerce et des sociétés) (p. 4410). - Art. 11 sexies 
(Adaptation de la loi sur les rapports locatifs en Nouvelle-
Calédonie) (p. 4410). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4822, 4824). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 
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LASSERRE (Jean-Jacques) 

sénateur (Pyrénées-Atlantiques) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant du Conseil d'administration du conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

Membre titulaire du Conseil national du tourisme. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-président du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le processus de paix au pays basque - 
(24 janvier 2012) (p. 408). (p. 409). 

- Question orale sur la publication des comptes des 
entreprises - (25 septembre 2012) (p. 3104). (p. 3104, 3105). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'avenir de 
Transport Infrastructure Gaz France, TIGF - (22 novembre 
2012) (p. 5009, 5010). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5403). (p. 5404). 
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LAUFOAULU (Robert) 

sénateur (Iles Wallis et Futuna) 
UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Secrétaire de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire du Comité national de l'initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Thème des 
auditions : La question du niveau de vie dans les outre-mer - 
Audition de MM. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques 
démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE), et Philippe La Cognata, 
directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
(IEDOM) et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2111, 2113). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3247, 3248). - Article 7 (Habilitation du 
Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant 
à Wallis-et-Futuna certaines dispositions du code de commerce) 
(p. 3278, 3279). (p. 3279). (p. 3279). - Articles additionnels 
après l’article 7 (p. 3287). (p. 3287). (p. 3288). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3482). 

 

 

 
LAURENT (Daniel) 

sénateur (Charente-Maritime) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les associations d'aide à domicile et le 
respect du taux d'emploi de travailleurs handicapés - 
(10 janvier 2012) (p. 21). (p. 22). 

- Question orale sur les délais de publication des décrets 
d'application de l'article 96 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 
2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure - (24 janvier 2012) 
(p. 421, 422). 

- Question orale sur les questions économiques et fiscales 
concernant le secteur viticole - (17 juillet 2012) (p. 2177, 
2178). (p. 2179). 

- Question orale sur le financement des investissements 
publics locaux et sur les incidences de l'excès normatif sur 
les collectivités territoriales - (16 octobre 2012) (p. 3859, 
3860). (p. 3860). 

 

 

 
LAURENT (Pierre) 

sénateur (Paris) 
CRC 

 

 
Devenu sénateur le 20 septembre 2012 (en remplacement 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, démissionnaire). 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication à partir du 25 septembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Culture : création, cinéma, 
spectacle vivant, arts visuels [n° 152 tome 2 fasc. 2 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Exécution du contrat 
d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 - Audition 
de M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de 
l'audiovisuel (Ina). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2016 - 
Audition de Mme Véronique Cayla, présidente d'Arte. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3448, 3449). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3647, 3649). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3966, 3969). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur ArcelorMittal 
Florange - (6 décembre 2012) (p. 5759, 5760). 
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LAURENT-PERRIGOT (Françoise) 

sénateur (Gard) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis vice-présidente du 22 février 2012 au 
1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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. 

 

 

 

 
LE DRIAN (Jean-Yves) 

ministre de la défense 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la fermeture du site de l'établissement 
spécialisé du commissariat de l'armée de terre à Bergerac - 
(24 juillet 2012) (p. 2309). 
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LE FOLL (Stéphane) 

ministre de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt 
(à partir du 21 juin 2012) 

ministre de l'argiculture et de 

l'agroalimentaire 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'enseignement technique agricole - 
(17 juillet 2012) (p. 2162). 

- Question orale sur la situation du site des haras nationaux 
d'Aurillac - (17 juillet 2012) (p. 2163). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le déplacement 
du Président de la République à Rennes - (13 septembre 
2012) (p. 3009). 

- Question orale sur la collecte du lait dans le Cantal - 
(25 septembre 2012) (p. 3100, 3101). 

- Question orale sur le financement de la lutte contre les 
chenilles processionnaires - (25 septembre 2012) (p. 3101). 

- Question orale sur la protection de l'activité agropastorale 
en Lozère face à la multiplication des attaques de loups - 
(25 septembre 2012) (p. 3102). 

- Question orale sur la situation de la viticulture bordelaise - 
(2 octobre 2012) (p. 3374). 

- Question orale sur l'artificialisation des espaces agricoles - 
(2 octobre 2012) (p. 3375). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les insecticides 
agissant sur le système nerveux central des insectes - 
(22 novembre 2012) (p. 5012). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aéroport du 
grand Ouest - (22 novembre 2012) (p. 5019). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5612). 
(p. 5613). (p. 5614). (p. 5615). (p. 5616). (p. 5617). (p. 5618). 
(p. 5619). (p. 5620). 

- Question orale sur l'avenir de la filière équine - 
(18 décembre 2012) (p. 6383). 

- Question orale sur les conséquences des distorsions de 
concurrence au niveau européen pour les producteurs 
français de fruits et légumes - (18 décembre 2012) (p. 6384). 

 

 

 
LEBRANCHU (Marylise) 

ministre de la réforme de l'État, de la 

décentralisation et de la fonction 

publique 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
décentralisation - (12 juillet 2012) (p. 2103, 2104). 

- Question orale sur l'avenir de la décentralisation - 
(17 juillet 2012) (p. 2174, 2175). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4006, 4009). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 4026, 4027). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation des 
départements - (25 octobre 2012) (p. 4072, 4073). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] (suite) - 
(12 décembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 1er 
(p. 5898, 5899). - Article 1er (Supprimé) (art. L. 1211-4-2 du 
code général des collectivités territoriales, art. L. 111-7-3 du 
code de la construction et de l'habitation, art. L. 230-5 du code 

rural et de la pêche maritime  et art. L. 421-3 du code de 
l'action sociale et des familles - Principe de proportionnalité et 
adaptation des normes à la taille des collectivités) (p. 5899). - 
Article 2 (art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités 
territoriales, art. L. 131-16 du code du sport - Élargissement de 
la composition et des missions  de la commission consultative 
d'évaluation des normes, CCEN) (p. 5902). (p. 5904). - 
Article 2 bis (nouveau) (art. L. 1211-5 (nouveau) du code 
général des collectivités territoriales - Légalisation de la 
commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux 
équipements sportifs) (p. 5905). - Article 4 bis (nouveau) 
(art. L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales - 
Extension des compétences de la commission consultative 
d'évaluation des charges) (p. 5905). - Article additionnel 
après l’article 6 (p. 5907). - Articles additionnels après 
l’article 10 (p. 5910, 5911). (p. 5911). - Article 14 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 1411-5 du code général des 
collectivités territoriales - Quorum des commissions en matière 
de délégation de service public) (p. 5914). - Article 18 
(art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du 
code de l'action sociale et des familles, art. L. 2113-13,  
L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  du code général 
des collectivités territoriales - Assouplissement de la législation  
relative aux centres communaux d'action sociale, CCAS) 
(p. 5917, 5918). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la 
péréquation - (20 décembre 2012) (p. 6598). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la modification 
des scrutins électoraux - (20 décembre 2012) (p. 6599, 6600). 
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LE CAM (Gérard) 

sénateur (Côtes-d'Armor) 
CRC 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Membre suppléant du Conseil supérieur des gens de mer le 
7 mars 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-président le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la  commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire : La Corée du Sud : richesse d'un pays développé, 
dynamisme d'un pays émergent [n° 388 (2011-2012)] (21 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 
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Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 580 
(2011-2012)] (6 juin 2012) - Agriculture et pêche - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : L'Allemagne: une réussite économique, à 
quel prix? [n° 628 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Écologie, développement et aménagement durables : pêche et 
aquaculture [n° 149 tome 2 fasc. 2 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Agriculture et pêche - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Alain Chollot, 
chef du laboratoire de l'évaluation du risque chimique à l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
du Dr Nadine Houedé, oncologue à l'Institut Bergonié (Centre 
régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Nathalie 
Gouérec, coordonnatrice du Centre d'étude pour une agriculture 
durable plus autonome (Cédapa) et de M. Frédéric Darley. 
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Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Effets des 
pesticides sur la santé des utilisateurs, de leur famille et des 
riverains : regards croisés - Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Programme 
« Pêche et aquaculture » de la mission « Écologie, 
développement et aménagement durables » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 795, 796). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1729, 1731). - Article 1er (supprimé) (Majoration de 30% 
des droits à construire résultant des règles de gabarit, de 
hauteur, d’emprise ou de coefficient d’occupation des sols) 
(p. 1744). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2087, 2088). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3588, 3589). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 7 (Contribution des opérateurs de 
l'État à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4373). - Article 8 (Contribution des collectivités 
territoriales à l'effort de redressement des finances publiques) 
(p. 4373, 4374). - Article 14 (Affectation des surplus de 
recettes) (p. 4380). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4395, 4396). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4829, 4830). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Débat sur le crédit à la consommation et le 
surendettement - (19 novembre 2012) (p. 4846, 4848). 

 

 

 
LECERF (Jean-René) 

sénateur (Nord) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission de suivi de la détention 
provisoire. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 
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Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois et 
de la commission pour le contrôle de l'application des lois : Loi 
pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale [n° 629 
(2011-2012)] (4 juillet 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Justice : 
Administration pénitentiaire [n° 154 tome 12 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Justice - Économie et finances, 
fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à la 
protection de l'identité. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et 
droit de communiquer après l'arrestation - Communication. 

Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen d'une 
proposition de résolution européenne. 

Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 
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Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
Ssceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile 
et intégration », « Asile » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Egalité entre les 
femmes et les hommes » de la mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport pour avis. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », 
programme « Administration pénitentiaire » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 

2012) - auteur de la proposition de loi - Discussion générale 
(p. 298, 300). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 387). 

- Mise au point au sujet de votes - (24 janvier 2012) (p. 407). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 561, 562). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 698, 699). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 734). - 
Article 2 (supprimé) (art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 
relative au service public pénitentiaire - Extension des marchés 
de conception-réalisation à l'exploitation ou la maintenance - 
Possibilité de passer ces marchés selon la procédure de 
dialogue compétitif) (p. 739). - Article 4 A (nouveau) 
(art. 132-24 du code pénal - Aménagement systématique des 
peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à trois 
mois) (p. 741). - Article 4 B (nouveau) (Chapitre I bis 
[nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F [nouveaux] du code de 
procédure pénale - Interdiction du dépassement de la capacité 
d'accueil des établissements pénitentiaires) (p. 745). - Article 4 
E (nouveau) (art. 122-1 du code pénal, 362, 721, 421-1, 706-
131-6 (nouveau),  1706-137 et 706-139 du code de procédure 
pénale - Atténuation de la responsabilité des personnes atteintes 
d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment 
des faits) (p. 752, 753). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1435, 1436). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3565). (p. 3575). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4432, 4434). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 2 (p. 4921). (p. 4922). 
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LECONTE (Jean-Yves) 

sénateur (Français établis hors de 

France - Série 1) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre suppléant de la Cour de Justice de la République. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre suppléant du Conseil d'administration du conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature [n° 239 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Justice - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relative à la modification du 
système « EURODAC » pour les demandes de comparaison 
avec les données d'EURODAC présentées par les services 
répressifs des États membres et Europol à des fins répressives (E 
7388), dont la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale s'est saisie [n° 678 (2011-2012)] 
(18 juillet 2012) - Justice - Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de résolution [n° 678 (2011-2012)] présentée en 
application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relative à la modification du système « EURODAC » pour les 
demandes de comparaison avec les données d'EURODAC 
présentées par les services répressifs des États membres et 
Europol à des fins répressives (E 7388), dont la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
Règlement et d'administration générale s'est saisie [n° 706 
(2011-2012)] (25 juillet 2012) - Justice - Union européenne. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Droit d'asile : conjuguer efficacité et respect des droits [n° 130 
(2012-2013)] (14 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique portant diverses dispositions relatives au statut de la 
magistrature. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : Droit 
commun européen de la vente - Communication. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen d'une 
proposition de résolution européenne. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Nominations de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des départements d'outre-mer » - 
Examen du rapport pour avis. 

Nationalité française aux pupilles de la Nation - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile 
et intégration », programme « Asile » - Examen du rapport pour 
avis. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 

(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 117, 
119). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel - Diminution du plafond de 
remboursement public des dépenses électorales exposées par les 
candidats à l'élection présidentielle) (p. 130). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 252, 253). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 377, 378). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 491, 493). - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Conditions d'accès au dispositif 
de titularisation) (p. 500). (p. 501). (p. 501). (p. 501). - Article 
3 (Condition d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée 
et inclusion des agents « CDIsables ») (p. 505). (p. 505). 
(p. 505). (p. 506). - Article 30 (art. 6 bis à 6 septiès [nouveaux] 
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Clarification du régime 
du recours au contrat) (p. 530). (p. 531). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 564, 565). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire - Discussion 
générale (p. 566, 567). (p. 573). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1301). 

- Question orale sur les conditions de financement de 
l'extension du lycée Alexandre-Dumas à Moscou - (21 février 
2012) (p. 1388, 1389). (p. 1389, 1390). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1437, 1438). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1616, 1618). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 
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- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1656). (p. 1656). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1953). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2201, 2202). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2428, 2429). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2625, 2626). 
(p. 2628). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2661, 2662). (p. 2666). (p. 2667). - Article 30 (Suppression 
de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français 
scolarisés dans un établissement français à l'étranger) 
(p. 2717). (p. 2717). (p. 2717). 

- Question orale sur la reconnaissance de la filiation issue 
d’un mariage célébré devant le cadi avant l’indépendance de 
l’Algérie - (25 septembre 2012) (p. 3113, 3114). (p. 3114). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Question préalable (p. 3730, 3732). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3758). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3771, 3773). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 5 (Rapport annexé à la loi de 
programmation des finances publiques) (p. 4151). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 
additionnel après l'article 14 (p. 4220, 4221). - Article 17 A 
(art. 34, 37, 50, 51, 54 de la loi organique n° 2001-692 du 

1er août 2001 relative aux lois de finances ; art. L.O. 111-4 du 
code de la sécurité sociale - Coordinations) (p. 4233, 4234). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4483, 4485). - Article 1er (Texte non modifié par 
la commission) (art. L 611-1 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile - Extension de la procédure de 
contrôle des documents autorisant le droit de circuler et de 
séjourner en France) (p. 4494). - Article 2 (art. L 611-1-1 
(nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile - Retenue d'un étranger aux fins de vérification de 
sa situation administrative) (p. 4501). (p. 4502). (p. 4503). 
(p. 4503, 4504). (p. 4504). - Article additionnel après 
l’article 2 (p. 4504). - Article 5 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile - Suppression des 
dispositions sanctionnant pénalement le séjour irrégulier 
lorsque les mesures prévues par la directive « retour » n'ont pas 
été mises en oeuvre à l'encontre de l'étranger) (p. 4506). - 
Article 6 (art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Dispositions 
pénales punissant le fait, pour un étranger en situation 
irrégulière, de se maintenir sur le territoire alors que les 
mesures propres à permettre son éloignement ont été 
effectivement mises en oeuvre) (p. 4508, 4509). (p. 4509). 
(p. 4509). (p. 4510). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4515). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5054, 5055). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5960, 5961). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Article 24 bis (nouveau) 
(art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C 
[nouveau] et 223 O du code général des impôts et article L. 172 
G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6239). 

- Question orale sur les conditions de financement de 
l'extension du lycée Alexandre Dumas à Moscou et les 
conditions d'accueil des élèves - (18 décembre 2012) (p. 6363). 
(p. 6363). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6612, 6613). 

 

 

 
LEFEBVRE (Frédéric) 

secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie, 

chargé du commerce, de l'artisanat, des 

petites et moyennes entreprises, du 

tourisme, des services, des professions 

libérales et de la consommation 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 28, 32). 
(p. 57, 59). - Question préalable (p. 61, 62). 

- Question orale sur les difficultés des entreprises 
Hebdoprint et Comareg (Paru Vendu) - (7 février 2012) 
(p. 832). 

- Question orale sur la réforme du paquet « Monti Kroes » 
et incidence dans le domaine culturel - (7 février 2012) 
(p. 833). 
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- Question orale sur le schéma départemental de 
coopération intercommunale des Yvelines - (7 février 2012) 
(p. 834, 835). 

- Question orale sur l'avenir de la tapisserie d'Aubusson - 
(7 février 2012) (p. 836, 837). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1088, 1093). - Rappel au 
règlement (p. 1094). - Discussion générale (p. 1117, 1118). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1328, 1330). (p. 1335, 1336). - Question 
préalable (p. 1337). 

- Question orale sur le devenir des biens mobiliers non 
réclamés - (21 février 2012) (p. 1379, 1380). 

- Question orale sur la compétitivité et le coût du travail 
dans les entreprises de production agricole - (21 février 2012) 
(p. 1381). 

- Question orale sur la gestion des titres de recettes émis par 
les ordonnateurs locaux - (21 février 2012) (p. 1382). 

- Question orale sur les revenus pris en compte pour 
déterminer le droit à bourse d’un étudiant - (21 février 2012) 
(p. 1383). 

- Question orale sur l'accueil des mineurs étrangers isolés - 
(21 février 2012) (p. 1384, 1385). 

 

 

 
LEFÈVRE (Antoine) 

sénateur (Aisne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 331 (2011-2012)] relative à l'établissement 
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif [n° 400 
(2011-2012)] (22 février 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au délit de harcèlement sexuel 
[n° 565 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 
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Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : La formation des responsables 
locaux : un enjeu pour nos territoires [n° 94 (2012-2013)] 
(31 octobre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Développement 
des entreprises et du tourisme [n° 154 tome 8 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Entreprises - Travail - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Examen du 
rapport et du texte en deuxième lecture. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La formation des responsables 
locaux - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Gestion des 
finances publiques et des ressources humaines », programme 
« Fonction publique » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie », 
programme « Développement des entreprises et du tourisme » - 
Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la gestion du trafic aérien et la 
consommation d'énergie - (10 janvier 2012) (p. 15, 16). 
(p. 16). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 50, 52). - 
Question préalable (p. 61). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1208, 1210). 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Discussion générale (p. 1563, 1565). 

- Question orale sur la modernisation de la RN2 - (17 juillet 
2012) (p. 2158, 2159). (p. 2159). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 3211-7 du code 
général des personnes publiques - Cession gratuite de terrains 
de l'Etat destinés à la construction de logements sociaux) 
(p. 2864). 

- Question orale sur l'artificialisation des espaces agricoles - 
(2 octobre 2012) (p. 3374, 3375). (p. 3375). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4018, 4019). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'agriculture et 
la PAC - (25 octobre 2012) (p. 4073, 4074). 

- Question orale sur la mise en œuvre du décret n° 2012-284 
du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un 
éthylotest - (20 novembre 2012) (p. 4885). (p. 4886). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 
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 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 30 
(p. 5441, 5442).  

 

 
LEGENDRE (Jacques) 

sénateur (Nord) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission du Fonds national pour 
l'archéologie préventive. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut 
français. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Communication audiovisuelle 
et nouveau service public de la télévision : la loi du 5 mars 2009 
à l'heure du bilan [n° 572 (2011-2012)] (30 mai 2012) - 
Culture. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Médias, livre et industries 
culturelles : livre et industries culturelles [n° 152 tome 4 fasc. 2 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à 
l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Bernard Menasseyre et Christian Phéline, président et 
rapporteur général de la Commission permanente de contrôle 
des sociétés de perception et de répartition. 

Responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Richard Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques 
(IEP) de Paris. 

Diversité et accès aux études supérieures - Audition de 
M. Xavier Patier, directeur de l'information légale et 
administrative (DILA) des services du Premier ministre. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Audition de M. Jean-Marc Schlenker, président du comité de 
suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président de France Télévisions. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Communication audiovisuelle et nouveau service public de la 
télévision - Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Sylvie Linder, coordonatrice nationale de la mission 
espaces ludiques en milieu scolaire. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Vincent Montagne, président, M. Antoine Gallimard, 
membre du bureau, et de Mme Christine de Mazières, déléguée 
générale du Syndicat national de l'édition (SNE). 

Audition de MM. Matthieu de Montchalin, président, et 
Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie 
française (SLF). 

Audition d'une délégation du Conseil permanent des écrivains 
(CPE) : Mmes Marie Sellier, co-présidente du CPE, Agnès 
Defaux, responsable juridique de la Société des auteurs des arts 
visuels et de l'image fixe (SAIF), MM. Jean-Claude Bologne, 
président de la Société des gens de lettres (SGDL), et Emmanuel 
de Rengervé, juriste du Syndicat national des auteurs et des 
compositeurs (SNAC). 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2011-2015 - Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur 
général de France Télévisions. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2016 - 
Audition de Mme Véronique Cayla, présidente d'Arte. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Livre et industries culturelles » et 
« Audiovisuel extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Information de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1052). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (13 février 2012) 
(p. 1056). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres) (p. 2645, 
2646). (p. 2647). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3444, 3446). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Explications 
de vote sur l’ensemble (p. 4053). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
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(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4455, 4456). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4971, 4972). - Question préalable (p. 4979). 

 

 

 
de LEGGE (Dominique) 
sénateur (Ille-et-Vilaine) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis secrétaire du 22 février 2012 
au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Les investissements de la sécurité civile : intérêt 
national, enjeux locaux - Gérer les risques au meilleur coût 
[n° 33 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Défense - Police et 
sécurité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Sécurité civile [n° 148 tome 3 annexe 28 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Police et sécurité - Économie 
et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Table ronde sur le financement du secteur public local. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Frédéric 
Micheau, directeur adjoint du département Opinion de l'IFOP, et 
de Mme Flore-Aline Colmet-Daage : présentation du sondage 
commandé par le Sénat relatif à l'opinion de la communauté des 
investisseurs professionnels sur le rôle et la qualité des agences 
de notation. 
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Audition de M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la 
Fédération bancaire française, et Bernard Labilloy, directeur des 
affaires économiques, financières et internationales de la 
Fédération française des sociétés d'assurance. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Ambroise 
Fayolle, administrateur représentant la France auprès du Fonds 
monétaire internationale (FMI). 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Investissements de la sécurité 
civile - Communication. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité 
civile » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement 
scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1687, 1689). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2243, 2244). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 

L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2429). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la 
pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008 - Suppression des allègements 
sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2472). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 8 
(Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits 
pétroliers) (p. 2539). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 B 
[nouveau], 1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - 
Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt 
sur les sociétés) (p. 2552, 2553). - Seconde délibération - 
Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 
790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis du code général des 
impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative 
pour 2011 - Aménagement des droits de mutation à titre gratuit) 
(p. 2600). - Article 23 (Plafonds des autorisations d'emplois) 
(p. 2625). 

- Question orale sur la sauvegarde du dispositif du crédit 
d'impôt famille - (30 octobre 2012) (p. 4178). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (Habilitation 
du Gouvernement à légiférer par ordonnance) (p. 4314). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4353, 4355). - 
Article additionnel après l'article 15 (p. 4384, 4385). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 45 et état A annexé (Equilibre 
général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des 
emplois) (p. 5531). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5618). 
(p. 5619). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5692, 5694). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5706, 5707). 

 

 

 
LELEUX (Jean-Pierre) 

sénateur (Alpes-Maritimes) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut 
national de l'audiovisuel (INA). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de la société 
France Télévisions. 

Membre suppléant du Comité de suivi de la mise en oeuvre des 
dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au 
cinéma et autres arts et industries de l'image animée. 

Membre titulaire  Commission nationale des secteurs 
sauvegardés le 6 décembre 2012. 
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Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Culture : création, cinéma, 
spectacle vivant, arts visuels [n° 152 tome 2 fasc. 2 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques - Examen du 
rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Bernard Menasseyre et Christian Phéline, président et 
rapporteur général de la Commission permanente de contrôle 
des sociétés de perception et de répartition. 

Responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur la 
pertinence du modèle et de la méthodologie des agences de 
notation. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » (crédits du cinéma) - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Audiovisuel » et « Presse » - 
Examen du rapport pour avis. 
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Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1407, 1409). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2458, 2459). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3565). 

 

 

 
LELLOUCHE (Pierre) 

secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie, 

chargé du commerce extérieur 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la gestion des œuvres sociales du comité 
d'entreprise d'Edf-Gdf - (17 janvier 2012) (p. 181) 

- Question orale sur les obligations en matière de sécurité et 
de salubrité au travail - (17 janvier 2012) (p. 182, 183) 

- Question orale sur la représentation des intérêts 
économiques de la France à l'étranger - (17 janvier 2012) 
(p. 183, 184) 

- Question orale sur la demande de classification pour le 
métier de bainiste - (17 janvier 2012) (p. 185) 

- Question orale sur les risques de perturbation de la 
réception de la TNT par le très haut débit mobile - 
(17 janvier 2012) (p. 185, 186) (p. 186) 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 994, 997). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la précarité 
énergétique - (9 février 2012) (p. 1001, 1002). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
financière et sociale de la Grèce - (9 février 2012) (p. 1002, 
1003). 

 

 

 
LE MENN (Jacky) 

sénateur (Ille-et-Vilaine) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Vice-président de la Mission d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité national de l'organisation sanitaire 
et sociale. 

Membre titulaire du Comité d'évaluation de la mise en oeuvre 
des dispositions relatives à la modernisation des établissements 
de santé de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des 
affaires sociales : Refonder la tarification hospitalière au service 
du patient [n° 703 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - Budget - 
Questions sociales et santé - Sécurité sociale. 

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 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Patrimoine immobilier des établissements publics de 
santé non affecté aux soins - Audition pour suite à donner à 
l'enquête de la Cour des comptes. 

(mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale) : 
Financement des établissements de santé - Audition de M. Jean-
Loup Durousset, président de la Fédération de l'Hospitalisation 
Privée (FHP). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Antoine Dubout, président et Yves-Jean Dupuis, directeur 

général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide 
à la personne (Fehap). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Cédric Arcos, directeur de cabinet du président de la 
Fédération hospitalière de France et de M. Yves Gaubert, 
responsable du pôle finances. 

 (commission des affaires sociales) : Contrôle de la mise en 
application des lois - Communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mardi 7 février 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Annie Podeur, 
directrice générale de l'offre de soins. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du conservatoire national des arts et métiers. 

 (commission des affaires sociales) : Suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Denis Fréchou, 
président de la Conférence nationale des directeurs de centre 
hospitalier (CNDCH) et Alain Hériaud, président de la 
Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires (CHRU), sur le financement des 
établissements de santé. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Francis Fellinger, président de la Conférence des 
présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers et Guy Moulin, président de la Conférence 
des présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers universitaires, sur le financement des 
établissements de santé. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 
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Réunion du mardi 20 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Walter Vorhauer, secrétaire 
général, Xavier Deau, responsable de l'enseignement de la 
médecine et de la chirurgie esthétiques et André Deseur, 
responsable de la section « exercice professionnel », du Conseil 
national de l'ordre des médecins (Cnom). 

Audition de Mme Laurence Dagallier, directrice déléguée, de 
M. Thierry Thomas, responsable du pôle G-MED, et de 
Mme Corinne Delorme, responsable des affaires réglementaires 
du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Zeynep Or, 
directrice de recherche à l'Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (Irdes). 

Table ronde avec les organisations syndicales de praticiens 
hospitaliers sur le financement des établissements de santé. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Alain Griset, président de 
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l'artisanat, et de Mme Monique Amoros, coprésidente de la 
confédération nationale artisanale des instituts de beauté. 

Audition de MM. Christian Couzinou, président du conseil 
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et Jacques Levoyer, 
vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union 
dentaire. 

Médecine esthétique - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. François Zanaska, 
président de la Conférence nationale des présidents de 
commissions médicales d'établissement (CME) des 
établissements privés à but non lucratif. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Philippe Leduc, directeur du think tank « Economie et 
santé ». 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de 
santé, Dominique Maigne, directeur, Thomas Le Ludec, 
directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Frédéric Van 
Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salariés (Cnam). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. le professeur Daniel Loisance, 
membre de l'Académie nationale de médecine. 

Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale. 

Audition de maître Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de 
Paris, spécialiste du droit de la responsabilité médicale. 

Audition de représentants d'organismes notifiés allemands : 
MM. Daniel Pflumm (Verband der TÜV), Hans-Heiner Junker 
(TÜV SÜD) et Björn Clüsserath (TÜV RHEINLAND). 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 

établissements de santé - Audition de M. Didier Tabuteau, 
directeur de la chaire santé à Sciences Po, codirecteur de 
l'Institut droit et santé. 

Financement des établissements de santé - Audition de M. Jean-
Luc Baron et de Mme Marie-Paule Chariot de la Conférence 
nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Michel Antony, de Mme Françoise Nay, et de M. Cesbron, 
membres de la Coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité. 

Financement des établissements de santé - Table ronde 
réunissant les organisations syndicales des personnels 
hospitaliers. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département politique des produits de santé et M. Vincent 
Figureau, responsable du département relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Table ronde avec les 
organisations syndicales et professionnelles des cadres 
hospitaliers. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Sylvain de Mullenheim, 
directeur des Affaires publiques et chef de cabinet du Président-
directeur général du groupe DCNS (énergies marines). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil scientifique en 
prospective auprès du Centre d'analyse stratégique (CAS). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Présentation de la proposition de résolution 
européenne sur la pêche. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Christophe Jacquinet, 
président du collège des directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS). 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 
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Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Processus de certification 
des comptes 2011 et situation financière de la branche famille - 
Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé 
Drouet, directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute Autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Journée nationale du souvenir du 19 mars - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Dominique Martin, directeur des risques professionnels de 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés (Cnamts). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen des amendements. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Pierre Ricordeau, directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss). 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnam). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Politique vaccinale de la France - Audition de M. Antoine 
Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Groupe de travail sur la sécurité sociale et la 
santé des étudiants - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition des coordonnateurs syndicaux. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Article 1er (Texte non modifié 
par la commission) (art. 83 de la loi n° 2006-1640 du 
21 décembre 2006 - Autorisation d'exercice pour certains 
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professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne) 
(p. 458). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Articles additionnels après l’article 66 (p. 606, 607). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Discussion générale (p. 1706, 1708). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 29 (art. L. 251-1, 
L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles 
et art. 968 E du code général des impôts - Faciliter l'accès aux 
soins des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, AME) 
(p. 2705). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3066). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3315, 3317). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 

Article 1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3567). (p. 3575). (p. 3575). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4088, 4089). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4459). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4580, 4582). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4795, 4796). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article additionnel après l’article 33 
(p. 5487). 

 

 

 
LENOIR (Jean-Claude) 

sénateur (Orne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur de l'énergie. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement. 

Nomination de rapporteurs. 
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Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Audition de M. Régis Hochart, membre du Conseil économique, 
social et environnemental sur son rapport « La future Politique 
agricole commune après 2013 ». 

Majoration des droits à construire - Échange de vues sur le texte 
adopté par la commission. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. François-
Michel Gonnot, député, président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), et de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice 
générale. 

Audition de M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de la 
statistique publique et de la commission sur le prix de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). 

Audition de MM. Xavier Pintat, sénateur, président de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), et Pascal Sokoloff, directeur général des services. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. André-Claude 
Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Pierre-Franck 
Chevet, directeur général de l'énergie et du climat, et Pierre-
Marie Abadie, directeur de l'énergie, au ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition conjointe de M. Gilles-
Pierre Lévy, président de la deuxième chambre, et de 
Mme Michèle Pappalardo, conseillère maître à la Cour des 
comptes, ainsi que de représentants de la commission de 
régulation de l'énergie, de représentants de la direction générale 
de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de représentants 
d'EDF. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

(commission des affaires économiques) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du Bureau. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission du développement durable) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition, ouverte à la presse, de M. André-Claude Lacoste, 
président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le rapport 
d'activité de l'autorité. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Audition de 
Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du 
tourisme. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Présentation du rapport sur « les enjeux et 
perspectives de la politique spatiale européenne ». 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des Relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
secrétaire général du Gouvernement. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la difficulté de remplacement des 
enseignants absents - (10 janvier 2012) (p. 17, 18). (p. 19). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Question préalable (p. 63). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - membre du groupe de travail 
« Négociations internationales - Climat et environnement » 
(p. 190, 191). 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 269, 271). - Article 1er (Rétrocession 
des atolls de Moruroa et de Fangataufa à la Polynésie 
française) (p. 277). - Article 2 (Interdiction des activités de 
recherche à des fins militaires) (p. 278). - Article 3 
(Surveillance radiologique et géomécanique) (p. 278). - Article 
4 (Risques environnementaux) (p. 278). - Article 5 
(Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 6 (Missions et modalités de fonctionnement de la 
Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 7 (Gage) (p. 279). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Article 1er (Texte non modifié 
par la commission) (art. 83 de la loi n° 2006-1640 du 
21 décembre 2006 - Autorisation d'exercice pour certains 
professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne) 
(p. 459, 460). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Articles additionnels après l'article 2 
(p. 1361). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1368). 

- Question orale sur les modalités d'élaboration des zones de 
développement de l'éolien - (24 juillet 2012) (p. 2317). 
(p. 2318). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 bis A du 
code général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à 
la provision pour investissement) (p. 2563, 2564). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3071). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 3727). 

- Question orale sur la déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon 
sur la RN 12 - (16 octobre 2012) (p. 3844). (p. 3845). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3992). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 17 (Texte non modifié par la 
commission) (Dispositions diverses et finales) (p. 4236). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4249, 4251). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4268, 4269). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (6 novembre 2012) 
(p. 4282). 

- Rappel au règlement - (6 novembre 2012) (p. 4284). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4917). - Article 1er (art. L. 5211-6-1, L. 5211-12 
du code général des collectivités territoriales - Augmentation du 
nombre de sièges au sein des conseils communautaires) 
(p. 4919, 4920). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code général des 
collectivités territoriales - Suppléance au sein des organes 
délibérants) (p. 4924). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4932). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5403). (p. 5404). - 
Article additionnel après l'article 30 bis (p. 5446, 5447). 
(p. 5448, 5449). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5860). - Article 13 (Texte non modifié par 
la commission) (Habilitation du Gouvernement à adopter par 
voie d'ordonnance des mesures relatives aux établissements de 
crédit) (p. 5879). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5926). - 
Articles additionnels après l'article 28 (p. 5932). (p. 5932). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6022, 6023). (p. 6026). 

- Rappel au règlement - (19 décembre 2012) (p. 6467). 
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LÉONARD (Claude) 

sénateur (Meuse) 
UMP-A 

 

 
Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du 

Gouvernement le 16 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 16 juin 
2012. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-président le 
21 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Antoine Dubout, 
président et Yves-Jean Dupuis, directeur général de la 
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne 
(Fehap). 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (commission des affaires sociales) : Suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Henri Proglio, 
président-directeur général d'Électricité de France. 

Audition de M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des 
énergies renouvelables. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gilles-Pierre Lévy, 
président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, et de 
Mme Michèle Pappalardo, conseillère-maître à la Cour des 
comptes. 

Audition de M. Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil en 
énergie-climat. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Laurent 
Chabannes, président de l'Union des industries utilisatrices 
d'énergie (UNIDEN). 

Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d'AREVA. 

Audition de Mme Michèle Bellon, président du directoire 
d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. François-
Michel Gonnot, député, président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), et de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice 
générale. 

 (mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale) : 
Financement des établissements de santé - Audition de 
Mme Zeynep Or, directrice de recherche à l'Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé (Irdes). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'installation des radars sur les lieux 
véritablement accidentogènes - (17 janvier 2012) (p. 165). 
(p. 166). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1112, 1114). 
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LEONETTI (Jean) 

ministre auprès du ministre d'État, 

ministre des affaires étrangères et 

européennes, chargé des affaires 

européennes 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à 
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune [n° 181 (2011-2012)] - (28 février 
2012) - Discussion générale commune avec celle des projets 
de loi n° 182 (2011-2012) et n° 183 (2011-2012) (p. 1592, 
1593). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie 
saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune 

[n° 182 (2011-2012)] - (28 février 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et la République 
d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et 
sur la fortune [n° 183 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 181 (2011-2012). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1599, 1600). (p. 1623). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 1626, 1627). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 393 (2011-2012). - (28 février 2012) - Exception 
d'irrecevabilité (p. 1629, 1630). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1634, 1635). (p. 1650, 1654). 
(p. 1655). (p. 1656). (p. 1656). (p. 1657). 

 

 

 
LEPAGE (Claudine) 

sénatrice (Français établis hors de 

France (Série A)) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger. 

Membre titulaire de la Commission nationale des bourses de 
l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de la société en 
charge de l'audiovisuel extérieur de la France. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut 
français. 

 

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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Médias, livre et industries 
culturelles : audiovisuel extérieur [n° 152 tome 4 fasc. 3 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Culture - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 
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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 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 
Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mmes Maya 
Surdut et Suzie Rotjman, porte-parole, et Anne Chantran, pour 
la commission emploi, du Collectif national pour les droits des 
femmes (CNDF). 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Livre et industries culturelles » et « Audiovisuel 
extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Mise au point au sujet d'un vote - (23 janvier 2012) (p. 332). 

- Question orale sur l'avenir des sections internationales au 
lycée Honoré-de-Balzac - (24 janvier 2012) (p. 409). (p. 410). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 456). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 3 (Condition d'ancienneté pour les contrats à durée 
déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») (p. 504). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la fusion entre 
France 24 et RFI - (26 janvier 2012) (p. 582). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
déplacements ministériels dans le cadre de la campagne 
législative des Français de l'étranger - (23 février 2012) 
(p. 1533). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1955). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2382, 
2383). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2622). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 30 
(Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants français scolarisés dans un établissement français à 
l'étranger) (p. 2711, 2712). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3484, 3485). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-
5 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du 
code de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4651). 

- Question orale sur la politique de l'Association pour la 
formation professionnelle des adultes pour les Français de 
l'étranger - (18 décembre 2012) (p. 6381). (p. 6382). 

 

 

 
LEROY (Jean-Claude) 
sénateur (Pas-de-Calais) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

 

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. 
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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 mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

 

 

 
LEROY (Maurice) 
ministre de la ville 

(jusqu'au 10 mai 2012) 
 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les programmes de réussite éducative - 
(24 janvier 2012) (p. 424) 

- Question orale sur la réorganisation de Peugeot scooters à 
Dannemarie - (24 janvier 2012) (p. 425, 426) 

- Question orale sur le comité de suivi de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (24 janvier 2012) (p. 426, 427) 

- Question orale sur l'avenir de la filière betteravière - 
(24 janvier 2012) (p. 428) 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
dans les banlieues - (1er mars 2012) (p. 1781). 

 

 

 
LEROY (Philippe) 
sénateur (Moselle) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la forêt, des produits 
forestiers et de la transformation du bois. 

Membre titulaire du Commission nationale de concertation sur 
les risques miniers. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 
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Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Questions sociales et santé - Textes 
européens sur les médicaments (textes E 7534 et E 7155) - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la représentation des intérêts 
économiques de la France à l'étranger - (17 janvier 2012) 
(p. 183) (p. 184) 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - auteur de la proposition de loi - Discussion générale 
(p. 1080, 1083). - Article 3 (art. L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriales - Annexion aux schémas directeurs de 
conventions précisant les obligations respectives des parties) 
(p. 1124). - Article additionnel après l'article 3 ter (p. 1129). 
(p. 1129). - Article 8 (Reconnaissance d'un droit à une 
connexion haut débit garantie par l'État) (p. 1135, 1136). - 
Article 10 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 
relative à la lutte contre la fracture numérique - Éligibilité des 
« projets intégrés » au FANT) (p. 1139). (p. 1140). (p. 1140). - 
Article 13 (art. L. 1425-2 du code général des collectivités 
territoriales - Calendrier d'un basculement généralisé du haut 
vers le très haut débit) (p. 1143, 1144). - Article 23 
(art. L. 122-2-12 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme - 
Articulation entre les documents d'urbanisme et les schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique) (p. 1154). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-
1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011 - Amélioration de la qualité et de la 
performance énergétique des logements et réforme des circuits 
de financement de la politique du logement) (p. 5434). 
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LE SCOUARNEC (Michel) 

sénateur (Morbihan) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire de l'Observatoire national de la sécurité et de 
l'accessibilité des établissements d'enseignement. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 
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Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Rémi Frentz, 
directeur général de l'agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances (Acsé). 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de M. Alain 

Seban, président du Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
le métier d'enseignant - Publication du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la préservation du foncier agricole dans 
le Morbihan - (17 janvier 2012) (p. 175, 176). (p. 176, 177). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1411, 1412). - Article 1er (nouvel art. L. 321-3-1 
du code du sport - Exonération, pour les pratiquants d'une 
activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les 
dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur 
discipline à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses 
sous leur garde) (p. 1416). 

- Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - (1er mars 
2012) - Discussion générale (p. 1792, 1793). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2097, 2098). 

- Question orale sur la réhabilitation de la ligne de chemin 
de fer Saint-Brieuc-Auray - (24 juillet 2012) (p. 2314). 
(p. 2315). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3477, 3478). 

- Question orale sur l'emploi dans le Morbihan - (16 octobre 
2012) (p. 3864, 3865). (p. 3866). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4038, 4040). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5676, 5677). 

 

 

 
LÉTARD (Valérie) 

sénatrice (Nord) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 
Fin d'une mission temporaire auprès de la ministre des 

solidarités et de la cohésion sociale le 12 janvier 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de l'Assemblée générale et section 
permanente du Conseil national des transports. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : L'Allemagne: une réussite économique, à 
quel prix? [n° 628 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Recherche et enseignement supérieur [n° 149 tome 7 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Recherche, sciences et 
techniques - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Carlos Tavares, membre du comité exécutif et 
du comité de direction de Renault, directeur général délégué aux 
opérations. 

Situation de l'industrie automobile en France - Audition de 
M. Denis Martin, membre du comité de direction générale de 
PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et directeur des 
relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de 
Kerviler, membre du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Politique de la ville - Audition de M. Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 
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Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Recherche et enseignement supérieur » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 
logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 220, 221). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 230). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 664, 665). (p. 665). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 985, 987). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Articles additionnels 
après l’article 2 (p. 1994). (p. 1995). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2826, 2828). - 
Article 1er (art. L. 3211-7 du code général des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2863). (p. 2863, 2864). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2884). 
(p. 2884). (p. 2884, 2885). (p. 2885). (p. 2886). (p. 2886). 
(p. 2887). (p. 2889, 2890). (p. 2890). - Article 4 (art. L. 302-5 
du code de la construction et de l'habitation -  Relèvement à 
25 % du seuil minimal de logements sociaux dans certaines 
communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2907). 
(p. 2912). (p. 2912). (p. 2919, 2920). (p. 2922). (p. 2922). 
(p. 2924). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 2935). 
(p. 2937, 2938). - Articles additionnels après l'article 5 
(p. 2945). - Article 6 (art. L. 302-7 du code de la construction 
et de l'habitation - Modification de l'affectation du prélèvement  
prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2948). (p. 2949). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2967). 
(p. 2967). (p. 2968). (p. 2968). (p. 2972). - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2978). (p. 2980). (p. 2981). (p. 2982). (p. 2982). (p. 2982). - 
Article 10 (art. L. 302-9-3 et L. 302-9-4 [nouveaux] du code  de 
la construction et de l'habitation -  Institution d'un fonds 
national de développement d'une offre de logements locatifs 
sociaux à destination des ménages modestes) (p. 2987). - 
Article 11 (art. L. 210-1 du code de l'urbanisme -  Délégation 
du droit de préemption par l'État  dans les communes faisant 
l'objet d'un constat de carence) (p. 2989). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3402, 3404). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3991, 3992). 

- Question orale sur l'achèvement de l'échangeur 
autoroutier A2-A23 dans le Valenciennois - (20 novembre 
2012) (p. 4890, 4891). (p. 4891, 4892). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5741, 5743). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'autisme - 
(6 décembre 2012) (p. 5764). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6343). 
(p. 6343). (p. 6343). (p. 6344). (p. 6345). (p. 6345). (p. 6347). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 9 (Texte 
non modifié par la commission) (art. L. 443-7 du code de la 
construction et de l'habitation - Avis du maire lors de 
l'aliénation de logements sociaux) (p. 6391). - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6399, 6400). 
(p. 6403). (p. 6403). (p. 6404). (p. 6404). - Article additionnel 
après l’article 13 (p. 6414, 6415). (p. 6415). 

 

 

 
LE VERN (Alain) 

sénateur (Seine-Maritime) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 
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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 mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

 

 

 
LIENEMANN (Marie-Noëlle) 

sénatrice (Paris) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre titulaire du Comité consultatif du conseil 
d'administration de l'établissement public de Paris-Saclay. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : Les coopératives en France : un atout 
pour le redressement économique, un pilier de l'économie 
sociale et solidaire [n° 707 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - 
Travail - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Égalité des territoires, logement et ville [n° 149 tome 4 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Aménagement du territoire - 
Budget - Collectivités territoriales - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président 
directeur général d'Air France. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 

M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Xavier Harel, auteur de 
« La grande évasion, le vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Philippe Steing, 
secrétaire général du Haut conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Philippe Parini, Directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, Conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

Dispositifs de lutte contre le terrorisme - Table ronde d'experts. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
Président du Groupe BNP Paribas. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Claude Dumont-
Beghi, avocate. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de MM. Bernard 
de Montferrand et Markus Krall sur le projet de Roland Berger 
de création d'une agence de notation européenne. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Michel 
Aglietta, professeur d'économie à Paris X-Nanterre et membre 
de l'Institut universitaire de France. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mmes Laurence Parisot, 
présidente du Medef, Marie-Christine Coisne, présidente de la 
commission Fiscalité du Medef et de M. Philippe Thiria, 
président des groupes Fiscalités « international ». 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
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et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique de la ville - Audition de M. Didier 
Migaud, premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

 (commission des affaires économiques) : Effets à long terme 
des OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, Directeur Général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réciprocité dans l'ouverture des marchés publics - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 196, 197). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au séjour des 
étudiants étrangers diplômés [n° 95 (2011-2012)] - (18 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 257, 258). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1238, 1239). - Article 1er (p. 1248). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Article additionnel après l'article unique (p. 1280). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1654, 1655). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Article 1er A 
(nouveau) (Possibilité pour l’Etat de vendre des immeubles à 
un prix inférieur à leur valeur vénale, pour y construire des 
logements sociaux) (p. 1741). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2436, 2437). - Article 1er bis (nouveau) (Art. 13 de la loi 
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative 
pour 2011 - Application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux 
travaux, agréés en 2011, réalisés sur des logements sociaux) 
(p. 2449). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2823, 2826). - 
Articles additionnels avant l'article 1er (p. 2858). - Article 
1er (art. L. 3211-7 du code général des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 2861). (p. 2861). (p. 2863). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2970). - 
Article 8 (art. L. 302-9-1 du code de la construction et de 
l'habitation -  Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le 
prélèvement  sur les ressources fiscales des communes en état de 
carence) (p. 2976). (p. 2977). (p. 2980). - Articles additionnels 
après l'article 11 (p. 2993). - Articles additionnels après 
l'article 15 (p. 2998). (p. 2999). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3000). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3423, 3425). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 9 
bis (p. 5231). (p. 5232). (p. 5235). - Article 10 (art. 13, 150 U, 
150 VC, 150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 quinquies, 158, 163-
0 A, 170, 193, 200 B, 244 bis A, 1417 du code général des 
impôts - Aménagement du régime d'imposition des plus-values 
immobilières) (p. 5237). (p. 5244, 5245). - Articles 
additionnels après l'article 10 (p. 5247). (p. 5248). (p. 5249). - 
Articles additionnels après l'article 11 (p. 5252). (p. 5252). - 
Article 12 (art. 1011 bis du code général des impôts - 
Prorogation et durcissement du malus automobile) (p. 5259). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 18 (p. 5326). (p. 5326). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Article 3 bis A (Texte non modifié par la commission) (art. 7-
1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Intérêts non financiers à intégrer par la société anonyme BPI-
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Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles) 
(p. 5837, 5838). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 7 A 
(Transmission à la commission des finances de chaque 
assemblée des grandes orientations du pacte liant les 
actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine 
d'intervention de cette société) (p. 5872). (p. 5872). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 12 bis (nouveau) 
(art. L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-
12 du code de la construction et de l'habitation - Recentrage du 
prêt à taux zéro, PTZ+) (p. 6101). (p. 6102). (p. 6105). 
(p. 6106). - Articles additionnels après l'article 16 (p. 6124). 
(p. 6124). - Article 17 octies (nouveau) (art. L. 331-9 du code 
de l'urbanisme - Exonération facultative de la taxe 

d'aménagement pour les surfaces annexes) (p. 6178). (p. 6178, 
6179). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6242, 
6243). - Article 24 ter (nouveau) (art. 1679 et 1679 A du code 
général des impôts - Allègement de taxe sur les salaires sur le 
secteur associatif) (p. 6252). (p. 6252). - Article 24 quater 
(nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 
278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du 
code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du cinéma et de 
l'image animée - Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6258). (p. 6268). 

 

 

 
LIPIETZ (Hélène) 

sénatrice (Seine-et-Marne) 
ECOLO 

 

 
Devenu sénateur le 17 juin 2012 (en remplacement de 

Mme Nicole Bricq, nommé membre du Gouvernement). 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale à partir du 17 juin 2012. 

Membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat le 
10 octobre 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis vice-présidente le 10 octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Immigration, 
intégration et nationalité [n° 154 tome 11 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen d'une 
proposition de résolution européenne. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de l'Etat », 
Programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
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administratives » - Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Audition 
de M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Nationalité française aux pupilles de la Nation - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile 
et intégration », programme « Asile » - Examen du rapport pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration », programme « Immigration » - Examen du rapport 
pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Egalité entre les 
femmes et les hommes » de la mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport pour avis. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« Administration pénitentiaire » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« Protection judiciaire de la jeunesse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les critères 
concernant la régularisation des personnes en situation 
irrégulière - (12 juillet 2012) (p. 2101). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les livres) 
(p. 2647). - Articles additionnels après l’article 24 (p. 2651, 
2652). - Articles additionnels après l’article 29 (p. 2706, 
2707). (p. 2707). (p. 2709). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3351, 3353). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention du 
travail maritime de l'Organisation internationale du travail 
[n° 376 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Article unique 
(p. 3578). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3806, 3807). - Article 2 
(art. L. 2411-5 et L. 2411-8 du code général des collectivités 
territoriales - Constitution de la section - Représentation en 

justice de la section de commune) (p. 3813). - Article 4 decies 
(nouveau) (art. L. 2411-10 du code général des collectivités 
territoriales - Simplification et prévision du régime des biens 
sectionaux à vocation agricole et pastorale) (p. 3817). - Article 
4 duodecies (nouveau) (art. L. 2411-6 du code général des 
collectivités territoriales - Compétence du conseil municipal 
pour l'adhésion à une structure de regroupement de gestion 
forestière) (p. 3818). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4011, 4012). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (30 octobre 2012) 
(p. 4273). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Articles additionnels après l'article 1er (p. 4310). (p. 4311). 
(p. 4311). (p. 4312). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Mise au point au sujet 
d'un vote (p. 4467). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4468). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'arrestation 
d'Aurore Martin - (15 novembre 2012) (p. 4805). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4915). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code général 
des collectivités territoriales - Suppléance au sein des organes 
délibérants) (p. 4923). (p. 4927). - Articles additionnels après 
l'article 4 (p. 4929). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
13 (suite) (p. 5288). (p. 5288). - Article additionnel après 
l'article 14 (p. 5302). (p. 5303). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5408). (p. 5411). - Article 29 (art. L. 311-13 et 
L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile - Renforcement de l'équité des taxes sur les titres 
délivrés aux étrangers) (p. 5424, 5425). (p. 5427). (p. 5428, 
5429). (p. 5429). (p. 5429). - Article additionnel après 
l’article 29 (p. 5429, 5430). (p. 5430). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6432). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
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Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6621, 6622).  

 

 
LONGUET (Gérard) 

ministre de la défense et des anciens 

combattants 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

sénateur (Meuse) 
UMP 

(à partir du 17 juin 2012) 
 

 
Reprise de l'exercice du mandat de sénateur suite à la cessation 

de fonction de membre du Gouvernement le 17 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
3 juillet 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à permettre la création d'une 
communauté d'agglomération à partir de 30 000 habitants autour 
de la commune la plus peuplée d'un département [n° 88 (2012-
2013)] (25 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 

combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 266, 269). (p. 277). - Article 1er 
(Rétrocession des atolls de Moruroa et de Fangataufa à la 
Polynésie française) (p. 278). - Article 2 (Interdiction des 
activités de recherche à des fins militaires) (p. 278). - Article 3 
(Surveillance radiologique et géomécanique) (p. 278). - 
Article 4 (Risques environnementaux) (p. 278). - Article 5 
(Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 6 (Missions et modalités de fonctionnement de la 
Commission nationale de suivi des essais nucléaires) (p. 279). - 
Article 7 (Gage) (p. 279). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er  (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4455). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 5134). (p. 5137, 5138). (p. 5139). - Article 4 ter (nouveau) 
(art. 83 du code général des impôts - Plafonnement du barème 
kilométrique indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5142). 
(p. 5145). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5215). (p. 5222). (p. 5224). 
(p. 5225). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6401, 6402). (p. 6408). 
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LORGEOUX (Jeanny) 
sénateur (Loir-et-Cher) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Institut des 
hautes études de défense nationale (IHEDN) le 3 octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 
Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des 
océans [n° 674 (2011-2012)] (17 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Agriculture et pêche. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : environnement et 
prospective de la politique de défense [n° 150 tome 5 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Défense - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi fixant au 11 novembre la 
commémoration de tous les morts pour la France. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation dans la Corne de l'Afrique - Audition de M. Marc 
Etienne Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au 
CNRS. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la 
France et le Nigeria - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Déplacement 
en Azerbaïdjan - Communication. 

Situation au Nord-Mali - Communication. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du secrétaire général de la 
Mer, chef de la délégation française auprès de la commission 
des limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'amiral Rogel, chef d'état-major de 
la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition du contre-amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 



LORGEOUX (Jeanny) 

455 

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil 
scientifique en prospective auprès du Centre d'analyse 
stratégique (CAS). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir des 
forces nucléaires - Présentation du rapport d'information. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Format et emploi des forces armées post 2014 - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et le Brésil relatif à la création d'un 
centre de coopération policière - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Préparation du 
Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de S.E. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de S.E. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Situation en Syrie - Audition de S.E. Mme Suzanne Wasum-
Rainer, ambassadeur d'Allemagne. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Programme « Equipement 
des forces » - Audition de M. Laurent Collet-Billon, délégué 
général pour l'armement. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions « Sécurité et Immigration », 
« Asile et intégration » - Programme « Gendarmerie » - 
Audition M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale 
(FEI) - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Programme 144 « Environnement et 
prospective » de la mission « Défense » - Audition de M. Michel 
Miraillet, directeur des affaires stratégiques du ministère de la 
défense. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Accord de coopération entre la France et la République de 
Maurice relatif à la cogestion de l'île de Tromelin - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias », programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat », programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Environnement et prospective de la politique de défense » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la Commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive 
de l'Agence européenne de défense (AED). 

(Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de 
Mme Sophie Élizéon, délégué interministérielle pour l'égalité 
des chances des Français d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, Ambassadeur, 
Représentant de la France auprès du Comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

Ratification de l'accord de partenariat économique entre la 
Communauté européenne et ses Etats membres et les Etats du 
Cariforum - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2288, 2290). 
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LORRAIN (Jean-Louis) 

sénateur (Haut-Rhin) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Secrétaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du Comité ad hoc chargé de donner un avis sur 
les autorisations de recherches sur l'embryon - Conseil 
d'orientation de l'Agence de la biomédecine. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'agrément des 
associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique. 

Membre titulaire du Conseil supérieur du travail social. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le 
14 septembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution portant avis motivé, présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles et le 
règlement concernant la coopération administrative par 
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur 
[n° 325 (2011-2012)] (1er février 2012) - Travail - Union 
européenne. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur les essais cliniques de médicaments et la transparence des 
mesures nationales de fixation des prix et d'admission au 
remboursement des médicaments (textes E 7534 et E 7155) 
[n° 145 (2012-2013)] (21 novembre 2012) - Questions sociales 
et santé - Sécurité sociale - Union européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Subsidiarité - Questions sociales et santé 
- Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Communication de M. Jean-Louis Lorrain et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Questions sociales et santé - Textes 
européens sur les médicaments (textes E 7534 et E 7155) - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'augmentation des recours à la 
« procédure prioritaire » - (30 octobre 2012) (p. 4183). 
(p. 4184). 
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LOZACH (Jean-Jacques) 

sénateur (Creuse) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Conférence nationale du sport le 11 avril 
2012. 

Membre titulaire du Comité de préfiguration des modalités 
d'instauration du profil biologique des sportifs le 8 novembre 
2012. 

Secrétaire de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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. 

Avis, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication, sur la proposition de loi [n° 779 (2010-
2011)] relative à la simplification du fonctionnement des 
collectivités territoriales [n° 343 (2011-2012)] (8 février 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi 
[n° 333 (2011-2012)] tendant à faciliter l'organisation des 
manifestations sportives et culturelles [n° 372 (2011-2012)] 
(15 février 2012) - Culture - Sports. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des 
manifestations sportives et culturelles [n° 418 (2011-2012)] 
(22 février 2012) - Culture - Sports. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication, sur la proposition de loi relative à la 
simplification du fonctionnement des collectivités territoriales 
[n° 26 (2012-2013)] (9 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

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. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sport, jeunesse et vie associative 
[n° 152 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Sports - Économie et finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Simplification 
des normes applicables aux collectivités locales - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative à la responsabilité civile 
du fait des choses des pratiquants sportifs. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 
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Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Simplification des 
normes applicables aux collectivités locales - Examen du rapport 
pour avis complémentaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, 
jeunesse et vie associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Simplification 
des normes applicables aux collectivités locales - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'avenir de la tapisserie d'Aubusson - 
(7 février 2012) (p. 835, 836). (p. 837). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - rapporteur pour avis de la commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication - Discussion générale 
(p. 1195, 1197). (p. 1197). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - rapporteur 
de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication - Discussion générale (p. 1404, 1406). - 
Article 1er (nouvel art. L. 321-3-1 du code du sport - 
Exonération, pour les pratiquants d'une activité sportive, de la 
responsabilité sans faute pour les dommages matériels causés 
dans les lieux dévolus à leur discipline à l'encontre d'autres 
pratiquants du fait des choses sous leur garde) (p. 1416). 
(p. 1417). (p. 1418). - Article 3 (nouveau) (nouvel art. L. 232-
12-1 du code du sport - Mise en place du profilage de 
paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte 
contre le dopage) (p. 1419). (p. 1422, 1423). - Articles 
additionnels après l’article 3 (p. 1423). - Articles 
additionnels après l'article 3 (suite) (p. 1424, 1425). (p. 1426). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3156, 3157). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4000, 4003). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 26 
(p. 5414). (p. 5415). 

 

 

 
du LUART (Roland) 

sénateur (Sarthe) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du Comité consultatif du secteur financier. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des finances 
publiques. 

Membre titulaire du Conseil de l'immobilier de l'Etat. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 
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Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] 
(30 octobre 2012) - Outre-mer - Union européenne. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Action extérieure de l'État [n° 148 tome 3 annexe 1 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du Bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie - Compte-rendu. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Frais de justice - Audition pour suite à donner à une 
enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Patrice Tirolien, député européen. 

La stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Audition de M. Younous Omarjee, député 
européen. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Examen de la proposition de résolution 
européenne relative aux perspectives européennes pour les 
régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs publics » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - Examen de la 
proposition de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour 
les régions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020 - Rapport 
de M. Georges Patient. 

 (commission des affaires économiques) : Stratégie européenne 
pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Débat et 
présentation de deux propositions de résolution. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement scolaire » - 
Examen du rapport spécial. 
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Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » (et article 66 
ter) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 
l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et « Provisions » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et 
article 66 bis) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur 
la péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - Article 
15 (Suppression maintenue) (art. L. 428-31 et L. 428-32 du 
code de l'environnement - Reconnaissance du rôle des gardes 
particuliers) (p. 815). - Article 17 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 427-8-1 [nouveau] du code de 
l'environnement - Utilisation du grand-duc artificiel) (p. 816). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2255, 2256). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3509, 
3510). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3557). (p. 3559). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4820, 4821). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5044, 5045). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 4 (art. 197 du code général des 
impôts - Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le 
quotient familial) (p. 5126, 5127). - Articles additionnels 
après l'article 4 (p. 5137). - Article 5 (art. 54 sexies, 117 
quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 154 
quinquies, 158, 170, 193, 242 ter, 242 quater, 1391 B ter, 1417, 
1671 C et 1678 quater du code général des impôts, art. L. 16 du 
livre des procédures fiscales, art. L. 136-6 et L. 136-7 du code 
de la sécurité sociale - Imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de 
placement à revenu fixe) (p. 5160). (p. 5161). (p. 5162). 
(p. 5162). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 30 
(art. 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances 
rectificative pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Amélioration de la 
qualité et de la performance énergétique des logements et 
réforme des circuits de financement de la politique du logement) 
(p. 5432). (p. 5434). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5806, 5808). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 
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LUREL (Victorin) 

ministre des Outre-mer 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1923 du 
22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à 
Mayotte dans le cadre de la départementalisation [n° 607 (2011-
2012)] (22 juin 2012) - Outre-mer - Sécurité sociale. 

Projet de loi ratifiant deux ordonnances portant extension et 
adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme, du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives 
au logement [n° 741 (2011-2012)] (22 août 2012) - Outre-mer. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 
portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la 
mer et le littoral dans les collectivités d'outre-mer [n° 743 
(2011-2012)] (22 août 2012) - Environnement - Outre-mer. 

Projet de loi ratifiant quatre ordonnances prises sur le 
fondement du 6°, du 8° et du 9° de l'article 30 de la loi n°2010-
1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte 
[n° 744 (2011-2012)] (22 août 2012) - Outre-mer - Sécurité 
sociale - Travail. 

Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer [n° 751 
(2011-2012)] (5 septembre 2012) - Outre-mer - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2084, 2086). (p. 2121, 2124). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3232, 3235). (p. 3257, 3260). (p. 3268, 3269). - 
Article 1er (art. L. 410-3 [nouveau] du code de commerce - 
Réglementation par décret du fonctionnement des marchés de 
gros dans les outre-mer) (p. 3270). - Article additionnel après 
l’article 1er (p. 3270, 3271). - Article 2 (art. L. 420-2-1 
[nouveau], L. 420-3 et L. 420-4 du code de commerce - 
Interdiction, dans les outre-mer, des clauses accordant des 
droits exclusifs d'importation non justifiées par l'intérêt des 
consommateurs) (p. 3271). (p. 3272). - Article 2 bis (nouveau) 
(art. L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, L. 464-2 et L. 464-9 
du code de commerce - Dispositions de conséquence des articles 
1er et 2) (p. 3273). - Article 3 (art. L. 462-5 du code de 
commerce - Faculté pour les collectivités territoriales 
ultramarines de saisir l'Autorité de la concurrence) (p. 3273). - 
Article 5 (art. L. 752-27 [nouveau] et L. 464-8 du code de 

commerce - Pouvoir d'injonction structurelle de l'Autorité de la 
concurrence dans le secteur de la grande distribution dans les 
outre-mer) (p. 3274). (p. 3274). - Article additionnel après 
l’article 5 (p. 3275). - Article 6 bis (nouveau) (art. 1er de la 
loi n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le développement 
économique des outre-mer - Instauration du « bouclier qualité-
prix ») (p. 3276). (p. 3276). (p. 3277). - Articles additionnels 
après l’article 6 bis (p. 3277). (p. 3278). - Article 7 
(Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les 
mesures étendant à Wallis-et-Futuna certaines dispositions du 
code de commerce) (p. 3279). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3280). (p. 3281). (p. 3281, 3282). (p. 3282). 
(p. 3283, 3284). (p. 3285). (p. 3286). (p. 3286). (p. 3287). 
(p. 3288). - Article 8 (réserve) (art. L. 1111-10 du code 
général des collectivités territoriales - Suppression de 
l'obligation de participation des collectivités territoriales 
ultramarines ou de leurs groupements au financement des 
projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage) (p. 3289). 
(p. 3289). (p. 3290). (p. 3290). (p. 3290). - Article additionnel 
après l’article 8 (p. 3291). - Article 9 (Habilitation du 
Gouvernement à modifier par ordonnance le droit applicable 
dans plusieurs domaines à Mayotte) (p. 3292). (p. 3293). 
(p. 3293). - Articles additionnels après l'article 9 (p. 3295). 
(p. 3296). (p. 3297). - Article 10 (Homologation de peines 
d'emprisonnement prévues dans la règlementation de la 
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) (p. 3298). - 
Article 11 (Ratification d'ordonnances) (p. 3300). - Articles 
additionnels après l’article 11 (p. 3302). (p. 3307). (p. 3308). - 
Vote sur l’ensemble (p. 3308). 

- Question orale sur la vie chère en Nouvelle-Calédonie - 
(2 octobre 2012) (p. 3389). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4394). - Art. 5 bis A 
(Possibilité pour l'observatoire des prix, des marges et des 
revenus de proposer au préfet l'affichage du prix d'achat au 
producteur et du prix de vente au consommateur) (p. 4410). - 
Art. 6 quater (Obligation par les opérateurs d'apporter les 
éléments établissant la réalité de la répercussion des taxes, dans 
le cadre du contentieux de la répétition de l'indu) (p. 4410). - 
Art. 11 bis (Possibilité pour les chambres de commerce et 
d'industrie d'outre-mer de tenir le registre du commerce et des 
sociétés) (p. 4410). - Art. 11 sexies (Adaptation de la loi sur les 
rapports locatifs en Nouvelle-Calédonie) (p. 4410). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4411, 4412). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4834, 4837). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 
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MADEC (Roger) 
sénateur (Paris) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

 

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 SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la baisse des effectifs de police dans les 
arrondissements parisiens - (17 janvier 2012) (p. 167). 
(p. 168). 

 

 

 
MADRELLE (Philippe) 

sénateur (Gironde) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 
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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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 

pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 379, 380). 

- Question orale sur la sécurité de la centrale nucléaire du 
Blayais - (21 février 2012) (p. 1395, 1396). (p. 1396, 1397). 

- Question orale sur l'avenir de la décentralisation - 
(17 juillet 2012) (p. 2173, 2174). (p. 2175). 

- Question orale sur la situation de la viticulture bordelaise - 
(2 octobre 2012) (p. 3373, 3374). (p. 3374). 

 

 

 
MAGNER (Jacques-Bernard) 

sénateur (Puy-de-Dôme) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire du Haut Conseil à la vie associative. 

Membre titulaire du Comité consultatif du fonds pour le 
développement de la vie associative le 31 janvier 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 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Responsabilité 
civile du fait des choses des pratiquants sportifs - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Xavier Patier, 
directeur de l'information légale et administrative (DILA) des 
services du Premier ministre. 
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 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : Droits 
des malades et à la fin de vie - Audition de M. Régis Aubry, 
président de l'Observatoire national de la fin de vie. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Communication audiovisuelle et nouveau service public de la 
télévision - Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Mission d'information sur 
la carte scolaire - Présentation du rapport et autorisation de 
publication. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Charles 
Biétry, vice-président de la chaîne BeIN Sport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la 
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François 
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et 
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de 
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC). 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 (commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Fixation du programme de travail. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 

auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Information de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 2384). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3047, 3048). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Article 2 
(art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - 
Emplois d'avenir professeur) (p. 3161). (p. 3165). (p. 3168). - 
Article 8 (art. L. 322-53 à L. 322-61 nouveaux du code du 
travail applicable à Mayotte - Dispositions relatives aux emplois 
d'avenir professeur applicables à Mayotte) (p. 3187). (p. 3187). 
(p. 3187). (p. 3187). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3475, 3477). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3610, 3611). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Question 
préalable (p. 4051). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4975, 4976). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 5139). (p. 5139). 
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MAGRAS (Michel) 

sénateur (Saint-Barthélemy) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre titulaire du Comité national de l'initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR). 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Commerce 
électronique : l'irrésistible expansion - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Jean-Paul Bailly, président de 
la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques 
publiques du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Maladies infectieuses émergentes. Présentation du 
rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de Mme Sophie Élizéon, 
délégué interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 153, 154). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Articles additionnels après l’article 24 (p. 1155). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3241, 3243). - Articles additionnels après 
l’article 11 (p. 3301). (p. 3302). (p. 3303). (p. 3306, 3307). 
(p. 3307, 3308). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3427, 3429). 
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SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Rapporteur général de la commission des finances à partir du 
20 juin 2012 ; vice-président de la commission jusqu'au 19 juin 
2012. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Président de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne jusqu'au 2 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations le 5 juillet 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du 
développement du territoire (CNADT). 

Membre titulaire du Comité d'orientation du centre d'analyse 
stratégique. 

Membre ès qualités du Comité de préfiguration des modalités 
d'instauration du profil biologique des sportifs le 20 juin 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Valeurs locatives cadastrales : la reprise rapide de la 
révision des locaux professionnels, un préalable à la seconde 
étape pour les locaux d'habitation [n° 593 (2011-2012)] (13 juin 
2012) - Entreprises - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 1 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : DOFP 2013-2017 : une trajectoire équilibrée pour les 
comptes publics [n° 659 (2011-2012)] (11 juillet 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 (2011-
2012)] - rapport [n° 689 tome 1 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 (2011-
2012)] - tableau comparatif [n° 689 tome 2 (2011-2012)] 
(23 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 726 (2011-
2012)] (30 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 
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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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 21 (2012-2013)] autorisant la ratification du 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l'Union économique et monétaire [n° 22 (2012-2013)] 
(9 octobre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général de la banque publique d'investissement [n° 67 
(2012-2013)] (23 octobre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi organique [n° 43 (2012-2013)] relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques 
[n° 83 (2012-2013)] (24 octobre 2012) - Budget - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 69 (2012-2013)] de programmation des finances 
publiques pour les années 2012 à 2017 [n° 96 (2012-2013)] 
(31 octobre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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 résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne (2014-
2020) [n° 105 (2012-2013)] (6 novembre 2012) - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 115 (2012-2013)] 
(8 novembre 2012) - Budget - Union européenne - Économie 
et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur la 
proposition de résolution [n° 87 (2012-2013)] au nom de la 
commission des affaires européennes, en application de l'article 
73 quater du Règlement, sur l'Union bancaire (E 5512, E 7417, 
E 7684 et E 7685) [n° 127 (2012-2013)] (14 novembre 2012) - 
Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport général, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Le 
budget de 2013 et son contexte économique et financier [n° 148 
tome 1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Économie 
et finances, fiscalité. 

Rapport général, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Les 
conditions générales de l'équililbre financier (première partie de 
la loi de finances) [n° 148 tome 2 fasc. 1 vol. 1 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport général, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Les 
conditions générales de l'équililbre financier (première partie de 
la loi de finances) [n° 148 tome 2 fasc. 1 vol. 2 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 176 (2012-2013)] relatif à la création de la 
Banque publique d'investissement [n° 187 (2012-2013)] 
(5 décembre 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur la 
proposition de loi organique [n° 67 (2012-2013)] relative à la 
nomination du directeur général  de la société anonyme BPI-
Groupe [n° 189 (2012-2013)] (5 décembre 2012) - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 193 (2012-2013)] 
(6 décembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 [n° 195 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 (2012-
2013)] - Rapport [n° 213 tome 1 (2012-2013)] (12 décembre 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 (2012-
2013)] - Tableau comparatif [n° 213 tome 2 (2012-2013)] 
(12 décembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 222 (2012-2013)] (13 décembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 230 (2012-
2013)] (17 décembre 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances [n° 229 (2012-2013)] pour 2013 
[n° 232 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Budget - Économie 
et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi de finances rectificative [n° 238 (2012-2013)] pour 
2012 [n° 240 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 239 (2012-2013)] de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 [n° 241 (2012-
2013)] (19 décembre 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 
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 (commission des finances) : Contrôle de la mise en application 
des lois - Communication. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
Mme Anne Dorte Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les 
priorités de la présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - 
Gouvernance économique européenne - Communication de 
M. Richard Yung. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Table ronde sur 
la régulation bancaire et le financement de l'économie. 

 (commission des finances) : Régulation bancaire et financement 
de l'économie - Table ronde. 

Régulation des marchés financiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de MM. Bernard 
de Montferrand et Markus Krall sur le projet de Roland Berger 
de création d'une agence de notation européenne. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Moritz 
Kraemer, responsable de la notation de la France chez Standard 
& Poor's et de Mme Carole Sirou, présidente de Standard & 
Poor's France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Table ronde sur le conseil 
en notation. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des finances) : 
Révision des valeurs locatives - Communication de 
MM. François Marc et Pierre Jarlier, rapporteurs spéciaux. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des finances) : 
Élection du rapporteur général et constitution du bureau. 

Table ronde sur les enjeux du développement du système 
bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et 
des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget, sur le projet de loi de règlement des comptes et le 
rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Crédit d'impôt recherche (CIR) 
- Communication. 

Mise en oeuvre des investissements financés par l'emprunt 
national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, commissaire 
général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 
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Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Examen des amendements en vue d'une seconde 
délibération. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Table ronde sur l'Union bancaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France - Communication. 

Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen des motions. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Économie, finances et fiscalité - Union 
bancaire (textes E 7684 et E 7685) - Proposition de résolution 
européenne de M. Richard Yung. 

(commission des finances) : Programmation et gouvernance des 
finances publiques - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
d'une motion. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Cadre financier 
pluriannuel de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. François Marc. 

 (commission des finances) : Loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013 - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I 
du rapport général - Examen des principaux éléments de 
l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen des amendements. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen d'un amendement portant article additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 
et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et « Provisions » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une motion. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des 
amendements du Gouvernement. 

Nominations de rapporteurs. 

Organisation des travaux de la commission pour la semaine du 
3 décembre 2012 - Echange de vues. 

Projet de décret d'avance relatif au financement de dépenses 
urgentes - Communication. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Nomination des dirigeants de BPI-Groupe et nomination du 
directeur général de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements en vue d'une seconde délibération. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question préalable en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur 
la péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la commission 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
fiscale - (12 janvier 2012) (p. 139, 140). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les collectivités 
territoriales - (9 février 2012) (p. 1005). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1495, 1496). - Question préalable (p. 1524, 1525). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1932, 1933). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - rapporteur général de la commission des finances - 
Discussion générale (p. 2182, 2184). - Article additionnel 
après l'article 8 (p. 2230). (p. 2231). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) - 
rapporteur général de la commission des finances (p. 2234, 
2236). (p. 2260, 2261). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - rapporteur général de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 2340, 
2342). - Question préalable (p. 2396). - Demande de renvoi 
à la commission (p. 2402, 2404). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 
de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative 
pour 2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-
13 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et 

L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 
298 quater et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 
du code général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite 
sociale) (p. 2426, 2427). (p. 2441, 2442). - Articles 
additionnels après l'article 1er (p. 2447). (p. 2448). - Article 
1er bis (nouveau) (Art. 13 de la loi n° 2011-1978 du 
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 - 
Application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux travaux, agréés 
en 2011, réalisés sur des logements sociaux) (p. 2449). 
(p. 2449). - Articles additionnels après l’article 1er bis 
(p. 2450). (p. 2451, 2452). - Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-
18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-15 du 
code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - Suppression 
des allègements sociaux attachés aux heures supplémentaires et 
complémentaires de travail) (p. 2468). (p. 2482, 2483). 
(p. 2484). (p. 2485). - Article 3 (Contribution exceptionnelle 
sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2487, 2488). 
(p. 2490, 2491). (p. 2492). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2514, 2515). (p. 2516, 
2517). - Article 6 (art. 235 ter ZD du code général des impôts - 
Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières) 
(p. 2524). (p. 2524, 2526). (p. 2529, 2530). - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2531). (p. 2533, 2534). - 
Article 7 (art. 235 ter ZE du code général des impôts - Création 
d'une contribution exceptionnelle due par certains 
établissements de crédit) (p. 2535). - Article 8 (Contribution 
exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers) 
(p. 2538). (p. 2540). (p. 2540). (p. 2540). - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 2542). (p. 2544). (p. 2546). 
(p. 2549). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 B [nouveau], 
1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - Versement 
anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les 
sociétés) (p. 2552). - Articles additionnels après l'article 9 
(p. 2553). (p. 2555). (p. 2555). (p. 2557). - Article 10 (art. 237 
bis A du code général des impôts - Suppression de l'avantage 
fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2559). 
(p. 2566). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du code général 
des impôts - Lutte contre les transferts abusifs de déficits) 
(p. 2568, 2569). (p. 2571). (p. 2571). - Article 13 (art. 145, 210 
A, 219 et 223 B du code général des impôts - Dispositif anti-
abus relatif aux schémas de désinvestissement dits 
« coquillards ») (p. 2572). - Article 14 (art. 39 et 1586 sexies 
du code général des impôts - Impôt sur les bénéfices des 
entreprises - Non déductibilité des abandons de créance à 
caractère financier) (p. 2572). (p. 2572). (p. 2573). (p. 2573). 
(p. 2574). (p. 2575). - Article 15 (art. 38 et 209 du code 
général des impôts - Élimination des distorsions entre le régime 
fiscal des subventions et celui des apports) (p. 2576). 
(p. 2576). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 2577). 
(p. 2579). (p. 2581). (p. 2581). - Articles additionnels après 
l’article 15 bis (p. 2582). (p. 2583). - Article 17 (Création du 
compte d'affectation spéciale « Participation de la France au 
désendettement de la Grèce ») (p. 2585). - Article 5 
(précédemment réservé) (art. 119 bis, art. 137 bis, art. 137 ter, 
art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, art. 235 ter ZCA 
[nouveau] et art. 213 du code général des impôts - Suppression 
de la retenue à la source applicable aux distributions de 
dividendes de source française à des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de 
placement collectif immobiliers (OPCI) ou sociétés 
d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, et création 
d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les 
montants distribués) (p. 2588). (p. 2589). (p. 2589, 2590). 
(p. 2590). (p. 2591). (p. 2592). (p. 2593). - Article 19 et état A 
annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et plafond 
d'autorisation des emplois) (p. 2598). - Seconde délibération - 
Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 
790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis du code général des 
impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative 
pour 2011 - Aménagement des droits de mutation à titre gratuit) 
(p. 2599). (p. 2600). - Article 19 et état A annexé (pour 
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coordination) (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 2607). - Article 20 et 
état B annexé (Budget général : ouvertures et annulations de 
crédits) (p. 2612, 2613). (p. 2618). (p. 2619). - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2625). (p. 2626). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 24 (Taux 
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % sur les 
livres) (p. 2646). (p. 2647). (p. 2648). - Articles additionnels 
après l’article 24 (p. 2649). (p. 2650). (p. 2651). (p. 2652). 
(p. 2653, 2654). (p. 2654, 2655). (p. 2656). - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2663). (p. 2666, 2667). - Articles additionnels après 
l’article 25 (p. 2668). (p. 2670). (p. 2671). (p. 2672). - 
Article 26 (art. L.137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité 
sociale - Hausse du prélèvement social sur les « stock options » 
et attributions gratuites d'actions) (p. 2674). - Articles 
additionnels après l'article 26 (p. 2675). (p. 2676, 2677). - 
Article 27 (art. 137-16 du code de la sécurité sociale - Hausse 
du forfait social) (p. 2681). (p. 2687). (p. 2690). (p. 2691). - 
Articles additionnels après l'article 27 (p. 2691). (p. 2691, 
2692). (p. 2692). (p. 2693). (p. 2694, 2695). (p. 2696, 5697). 
(p. 2697). (p. 2699). - Article 28 (Diminution du traitement du 
Président de la République et de celui du Premier ministre) 
(p. 2700). - Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du 
code de l'action sociale et des familles et art. 968 E du code 
général des impôts - Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires 
de l'aide médicale d'Etat, AME) (p. 2703). (p. 2704). - Articles 
additionnels après l’article 29 (p. 2708). (p. 2709). - Article 
30 (Suppression de la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants français scolarisés dans un établissement français à 
l'étranger) (p. 2715). (p. 2716). (p. 2717). (p. 2717). (p. 2717, 
2718). (p. 2718). - Article additionnel après l’article 30 
(p. 2719). - Article 32 (nouveau) (art. 12-2 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale - Taux de cotisation au Centre 
national de la fonction publique territoriale, CNFPT) 
(p. 2719). - Articles additionnels après l’article 32 (p. 2720). 
(p. 2720). (p. 2722). (p. 2723). - Coordination (p. 2724). - 
Article 19 (coordination) (Equilibre général du budget, 
trésorerie et plafond d'autorisation des emplois) (p. 2726). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire - Discussion générale (p. 2758, 2759). 

- Rapporteur général de la commission des finances - Article 24 
(Rétablissement du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans le 
secteur des livres) (p. 2785). - Article 27 bis C (Récupération, 
par l'EPCI issu de la fusion de deux EPCI à FPU, des 
compensations d'exonération de taxe d'habitation des deux 
EPCI fusionnés pour les personnes de condition modeste) 
(p. 2785). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2786, 
2787). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3644, 3645). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3686, 3689). 

- Suite de la discussion (11 octobre 2012) - rapporteur général 
de la commission des finances - Exception d'irrecevabilité 
(p. 3724). - Question préalable (p. 3732). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 3749, 3750). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4114, 4117). 

- Rapporteur général de la commission des finances - Question 
préalable (p. 4140). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (Fixation en loi de programmation des finances 

publiques d'objectifs de soldes et d'endettement publics) 
(p. 4144). - Article 2 (Texte non modifié par la commission) 
(Fixation en loi de programmation de diverses orientations 
pluriannuelles des finances publiques) (p. 4146). - Article 4 
(Texte non modifié par la commission) (Faculté de prévoir 
des dispositions normatives en loi de programmation des 
finances publiques) (p. 4147). - Article 5 (Rapport annexé à la 
loi de programmation des finances publiques) (p. 4149). 
(p. 4149). (p. 4150). (p. 4152). - Article 5 bis (Texte non 
modifié par la commission) (Principe de sincérité des lois de 
programmation des finances publiques) (p. 4153, 4154). - 
Article 6 (Texte non modifié par la commission) (Introduction 
d'un article liminaire aux lois de finances de l'année et lois de 
finances rectificatives présentant des données relatives à 
l'ensemble des administrations publiques) (p. 4154). (p. 4155). 
(p. 4155). (p. 4156). - Article additionnel après l'article 6 
(p. 4156). - Article 6 bis (Texte non modifié par la 
commission) (Introduction d'un article liminaire aux lois de 
règlement présentant des données relatives à l'ensemble des 
administrations publiques) (p. 4157). - Article 8 (Texte non 
modifié par la commission) (Création d'un Haut Conseil des 
finances publiques) (p. 4159). (p. 4162, 4163). (p. 4163). 
(p. 4164). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) (p. 4203). (p. 4205). 
(p. 4206). - Article 8 bis (nouveau) (Modalités de 
détermination, par le Haut Conseil des finances publiques, de 
ses prévisions de croissance et de ses estimations de solde 
structurel) (p. 4208). - Article 9 (Compétences du Haut Conseil 
des finances publiques à l'égard des lois de programmation des 
finances publiques) (p. 4209). (p. 4210). (p. 4211). - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (Compétences du Haut 
Conseil des finances publiques à l'égard des lois de finances de 
l'année et des lois de financement de la sécurité sociale de 
l'année) (p. 4214). (p. 4214). (p. 4214). - Article 11 (Texte non 
modifié par la commission) (Compétences du Haut Conseil des 
finances publiques à l'égard des lois de finances rectificatives et 
des lois de financement rectificatives de la sécurité sociale) 
(p. 4215). (p. 4215). (p. 4216). - Article 12 (Texte non modifié 
par la commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques en cas de révision des prévisions macroéconomiques 
lors de l'examen au Parlement des projets de loi de finances et 
des projets de loi de financement de la sécurité sociale) 
(p. 4217). (p. 4218). - Article 13 (Texte non modifié par la 
commission) (Compétences du Haut Conseil des finances 
publiques à l'égard des programmes de stabilité) (p. 4218). - 
Article additionnel après l'article 13 (p. 4219). - Article 14 
(Texte non modifié par la commission) (Moyens 
d'investigation du Haut Conseil des finances publiques) 
(p. 4220). (p. 4220). - Article additionnel après l'article 14 
(p. 4221). - Article 14 bis (Audition du Haut Conseil des 
finances publiques par les commissions parlementaires) 
(p. 4221). - Article 15 (Renvoi à un décret en Conseil d'État) 
(p. 4221). (p. 4222). - Article additionnel après l’article 15 
(p. 4224). (p. 4224). - Article 16 (Création d'un mécanisme de 
correction des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la 
trajectoire de solde structurel) (p. 4225). (p. 4226). (p. 4227). 
(p. 4228). (p. 4229). (p. 4230). (p. 4230, 4231). - Article 17 A 
(art. 34, 37, 50, 51, 54 de la loi organique n° 2001-692 du 
1er août 2001 relative aux lois de finances ; art. L.O. 111-4 du 
code de la sécurité sociale - Coordinations) (p. 4232, 4233). 
(p. 4234). - Article 17 B (art. 50 et 52 de la loi organique 
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - 
Création d'une annexe au projet de loi de finances relative aux 
comptes publics) (p. 4235). - Article additionnel après 
l'article 17 C (p. 4235). - Article 17 (Texte non modifié par 
la commission) (Dispositions diverses et finales) (p. 4236). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4239). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4330, 4332). 

- Rapporteur général de la commission des finances (p. 4362). - 
Article 6 (Stabilisation des effectifs de l'État et de ses 
opérateurs sur la période de programmation) (p. 4372). - 
Article 7 (Contribution des opérateurs de l'État à l'effort de 
redressement des finances publiques) (p. 4373). - Article 8 
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(Contribution des collectivités territoriales à l'effort de 
redressement des finances publiques) (p. 4374). (p. 4375). - 
Article 9 (Normes annuelles d'évolution des dépenses de 
sécurité sociale) (p. 4376). - Article 12 (Norme annuelle 
d'évolution des concours de l'État en faveur des collectivités 
territoriales) (p. 4379). - Article 14 (Affectation des surplus de 
recettes) (p. 4381). - Article additionnel après l'article 15 
(p. 4382). (p. 4385). - Article 16 (Évaluation préalable de 
certains investissements publics) (p. 4387). (p. 4388). - 
Article 20 (Évaluation des taxes affectées à des personnes 
autres que les collectivités territoriales et la sécurité sociale) 
(p. 4389). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4390). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5004, 5007). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5049, 5050). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
(22 novembre 2012) - rapporteur général de la commission des 
finances - Demande de renvoi à la commission (p. 5076). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - rapporteur général de la commission 
des finances - Article 2 (art. 197, 1414 A et 1417 du code 
général des impôts - Revalorisation de la décote et des seuils 
d'exonération et des abattements en matière de fiscalité directe 
locale au bénéfice des ménages modestes) (p. 5115). (p. 5117). 
(p. 5117). (p. 5118). (p. 5119). - Article 3 (art. 197 du code 
général des impôts - Création d'une tranche supplémentaire au 
barème progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5120). 
(p. 5124). - Article 4 (art. 197 du code général des impôts - 
Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient 
familial) (p. 5127). (p. 5129). - Articles additionnels après 
l'article 4 (p. 5131). (p. 5133). (p. 5137). (p. 5138). (p. 5139). - 
Article 4 bis (nouveau) (art. 83 du code général des impôts - 
Abaissement du plafond de l'abattement de 10 % sur le revenu 
pour frais professionnels) (p. 5140). - Article 4 ter (nouveau) 
(art. 83 du code général des impôts - Plafonnement du barème 
kilométrique indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5141, 
5142). (p. 5144). (p. 5145, 5146). (p. 5146). - Articles 
additionnels après l’article 4 ter (p. 5147). (p. 5147). 
(p. 5148). (p. 5149). - Article 4 quater (nouveau) (art. 200 
quater A du code général des impôts - Crédit d'impôt pour les 
dépenses prescrites par un plan de prévention des risques 
technologiques, PPRT) (p. 5150). - Articles additionnels après 
l'article 4 quinquies (p. 5152). (p. 5153). (p. 5154). - Article 5 
(art. 54 sexies, 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 125 
C, 125 D, 154 quinquies, 158, 170, 193, 242 ter, 242 quater, 
1391 B ter, 1417, 1671 C et 1678 quater du code général des 
impôts, art. L. 16 du livre des procédures fiscales, art. L. 136-6 
et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - Imposition au 
barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des 
produits de placement à revenu fixe) (p. 5160). (p. 5161). 
(p. 5162). (p. 5163). - Article additionnel après l'article 5 
(p. 5163, 5164). (p. 5164). - Article 6 (art. 13, art. 150 
quinquies, art. 150 sexies, art. 150 nonies, art. 150 decies, 
art. 150-0 D, art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, art. 154 quinquies, 
art. 158, art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, art. 167 bis, 
art. 170, art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du code général 
des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale et art. 29 
de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances 
rectificative pour 2005 - Imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières 
et de droits sociaux des particuliers) (p. 5169). (p. 5178). 
(p. 5180, 5181). (p. 5185). - Article 7 (art. 80 bis, 
80 quaterdecies, 182 A ter, 200 A, 163 bis C du code général 
des impôts, art. L. 136-2, L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, L. 242-1 
du code de la sécurité sociale, art. L. 221-31 du code monétaire 
et financier - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu des gains de levée d'options sur actions et d'attribution 
d'actions gratuites) (p. 5188). (p. 5189, 5190). - Article 8 

(art. 223 sexies A [nouveau] du code général des impôts - 
Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts 
revenus d'activité) (p. 5192). (p. 5195). (p. 5195). - Articles 
additionnels après l’article 8 (p. 5196). (p. 5197). (p. 5198). 
(p. 5199). (p. 5199). (p. 5200). (p. 5201). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - rapporteur 
général de la commission des finances - Article 9 (art. 885 A, 
885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 885 V bis 
(rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des impôts, 
art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances 
rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de solidarité sur la 
fortune, ISF) (p. 5213, 5214). (p. 5221). (p. 5226). - Articles 
additionnels après l’article 9 bis (p. 5231, 5232). (p. 5234). 
(p. 5236). - Article 10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 
VF, 150 VH bis, 154 quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 
244 bis A, 1417 du code général des impôts - Aménagement du 
régime d'imposition des plus-values immobilières) (p. 5237). 
(p. 5239). (p. 5239). (p. 5240). (p. 5241). (p. 5243). - Articles 
additionnels après l'article 10 (p. 5248). - Article 11 (art. 232 
du code général des impôts - Renforcement de la taxe sur les 
logements vacants) (p. 5250). (p. 5250). (p. 5251). - Articles 
additionnels après l'article 11 (p. 5252). (p. 5253). - 
Article 12 (art. 1011 bis du code général des impôts - 
Prorogation et durcissement du malus automobile) (p. 5255, 
5256). (p. 5262). (p. 5264). - Articles additionnels après 
l'article 13 (p. 5268). (p. 5268). (p. 5269). (p. 5269). (p. 5270). 
(p. 5270). (p. 5271). (p. 5273). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - rapporteur 
général de la commission des finances - Articles additionnels 
après l'article 13 (suite) (p. 5284). (p. 5286). (p. 5287). 
(p. 5288). (p. 5289). (p. 5290). (p. 5292). (p. 5294). - Article 13 
bis (nouveau) (art. 266 nonies du code des douanes - 
Suppression d'une modulation de taxe générale sur les activités 
polluantes, TGAP) (p. 5295). - Articles additionnels après 
l'article 13 ter (p. 5297). (p. 5298). (p. 5299). - Article 13 
quater (nouveau) (art. L. 541-10-6 du code de l'environnement 
- Responsabilité élargie du producteur sur les produits 
d'ameublement) (p. 5300). - Article 14 (art. 219 du code 
général des impôts - Plus-values sur cession de titres de 
participation - Calcul de la quote-part de frais et charges sur les 
plus-values brutes) (p. 5301). - Article additionnel après 
l'article 14 (p. 5302). - Article 15 (art. 209, 212 bis [nouveau], 
223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter ZC du code général 
des impôts - Aménagement de la déductibilité des charges 
financières) (p. 5304). (p. 5309). (p. 5312, 5313). - Article 
additionnel après l'article 15 (p. 5315). - Article 16 (art. 209 
du code général des impôts - Aménagement du mécanisme de 
report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur 
les sociétés) (p. 5317). - Articles additionnels après l'article 
16 (p. 5319). (p. 5321). (p. 5322). (p. 5323). (p. 5324). - Article 
17 (Taxation des sommes placées sur la réserve de 
capitalisation des entreprises d'assurance) (p. 5325). - Articles 
additionnels après l'article 18 (p. 5326). (p. 5327). (p. 5328). 
(p. 5330). (p. 5331, 5332). (p. 5332). (p. 5335). - Articles 
additionnels après l'article 18 bis (p. 5336). - Article 18 ter 
(nouveau) (art. 220 octies du code général des impôts - 
Prorogation du crédit d'impôt en faveur des entreprises de 
production phonographique) (p. 5337). (p. 5338). (p. 5338). 
(p. 5339). (p. 5341). - Articles additionnels après l'article 18 
quinquies (p. 5343). (p. 5343). (p. 5344). (p. 5346). (p. 5350). 
(p. 5352, 5353). (p. 5354). (p. 5355). (p. 5356, 5357). (p. 5358). 
(p. 5359). (p. 5360). (p. 5361, 5362). - Demande de priorité 
(p. 5363). - Article 20 (priorité) (art. L. 3334-16-2 du code 
général des collectivités territoriales - Reconduction du fonds de 
mobilisation départementale pour l'insertion, FMDI, pour 2013-
2015) (p. 5365). - Article 24 (priorité) (art. 39 de la loi 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 
Art. L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales et 
Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Compensation à la collectivité de Mayotte des 
charges résultant de son processus de départementalisation) 
(p. 5374). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - rapporteur 
général de la commission des finances - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
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L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5385, 5386). (p. 5388). - Article 22 (art. 52 de la loi 
n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et 
art. 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Compensation des transferts de compétences aux 
départements et aux régions par attribution d'une part du 
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers) (p. 5393). - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5400). (p. 5401, 5402). 
(p. 5403). (p. 5404, 5405). (p. 5406). (p. 5408). (p. 5409, 5410). 
(p. 5413). - Article additionnel après l'article 26 (p. 5414). - 
Article 27 (art. 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Affectation d'une fraction 
de la taxe sur les transactions financières à l'aide publique au 
développement) (p. 5416). (p. 5417). - Article 28 (Prélèvement 
exceptionnel de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement 
du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC) 
(p. 5417, 5418). (p. 5419). - Article 29 (art. L. 311-13 et 
L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile - Renforcement de l'équité des taxes sur les titres 
délivrés aux étrangers) (p. 5425). (p. 5427). (p. 5429). 
(p. 5429). - Article additionnel après l’article 29 (p. 5430). - 
Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 
de finances rectificative pour 2008 et art. 63 de la loi n° 2010-
1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - 
Amélioration de la qualité et de la performance énergétique des 
logements et réforme des circuits de financement de la politique 
du logement) (p. 5432). (p. 5436). (p. 5436). (p. 5436). 
(p. 5437). - Article additionnel après l'article 30 (p. 5440). - 
Article additionnel après l'article 30 bis (p. 5447, 5448). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - rapporteur 
général de la commission des finances - Article 33 (art. 49 de 
la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 
- Financement des radars routiers automatisés et de la 
modernisation du système national du permis de conduire) 
(p. 5484). (p. 5485). - Article additionnel après l’article 33 
(p. 5487). - Article 35 (art. 23 de la loi n° 2011-900 du 
29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 - 
Élargissement du périmètre du compte d'affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la 

modernisation de l'apprentissage ») (p. 5489). - Article 36 
(art. 235 ter ZF du code général des impôts - Aménagement du 
compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs ») (p. 5491). - Article 38 
(art. L.131-8, L. 241-2, L. 862-3 du code de la sécurité sociale et 
art. 520 B et 520 C du code général des impôts - Clarification 
des relations financières entre Etat et sécurité sociale) 
(p. 5494). - Article 39 (art. 1605 du code général des impôts - 
Majoration de la contribution à l'audiovisuel public) (p. 5496). 
(p. 5497). - Articles additionnels après l'article 39 (p. 5502). 
(p. 5503). (p. 5504, 5505). - Articles additionnels après 
l'article 39 (suite) (p. 5508). - Article additionnel avant 
l'article 43 (p. 5509, 5510). - Article 45 et état A annexé 
(Equilibre général du budget, trésorerie et plafond 
d'autorisation des emplois) (p. 5528, 5529). - Seconde 
délibération - Article 45 et état A (supprimés) (Equilibre 
général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des 
emplois) (p. 5548, 5549). - Explications de vote sur la seconde 
délibération et sur l'ensemble de la première partie (p. 5549, 
5550). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5790, 5793). 

- Rapporteur général de la commission des finances - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5829, 
5830). - Article 3 (art. 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Conseil d'administration de la SA BPI-Groupe) 
(p. 5834). - Article 3 bis A (Texte non modifié par la 
commission) (art. 7-1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Intérêts non financiers à intégrer par la 
société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques 
opérationnelles) (p. 5837). (p. 5838). (p. 5838). (p. 5839). - 
Article 3 bis (Texte non modifié par la commission) (Rapport 
annuel sur la direction morale et sur la situation matérielle de 
la SA BPI-Groupe) (p. 5840). (p. 5840). (p. 5841). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5852, 5853). (p. 5859). (p. 5861). (p. 5864). - Article 
additionnel après l'article 4 (p. 5865). - Article 5 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 1, 4, 6 et 9 de l'ordonnance 
n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Organisation du groupe BPI) 
(p. 5867). (p. 5869). - Article 6 (art. 11 de l'ordonnance 
n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Transmission des données pour 
évaluer l'action de la BPI) (p. 5870). (p. 5870). (p. 5871). - 
Article 7 A (Transmission à la commission des finances de 
chaque assemblée des grandes orientations du pacte liant les 
actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine 
d'intervention de cette société) (p. 5872). (p. 5872). - Article 12 
(Texte non modifié par la commission) (Habilitation du 
Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures 
relatives à la gestion d'actifs financiers) (p. 5874). - Article 13 
(Texte non modifié par la commission) (Habilitation du 
Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures 
relatives aux établissements de crédit) (p. 5876). - Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 5880). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination des 
dirigeants de BPI-Groupe [n° 190 (2012-2013)] - Discussion 
générale commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-
2013). - (11 décembre 2012) - rapporteur général de la 
commission des finances - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (Entrée en vigueur) (p. 5886). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5949, 5950). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - rapporteur général de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 6036, 
6039). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds de 
soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6071). (p. 6073). (p. 6074). - Article 4 et état A 



MARC (François) 

474 

(Equilibre général du budget, trésorerie et plafond 
d'autorisation des emplois) (p. 6081). - Article additionnel 
après l’article 4 (p. 6082). - Article 5 et état B (Budget 
général : ouvertures et annulations de crédits) (p. 6088). - 
Article 6 et état D (Comptes spéciaux : ouvertures de crédits) 
(p. 6089). - Articles additionnels après l'article 6 (p. 6090). - 
Article 10 (art. 1825 du code général des impôts, art. 67 bis-1 
du code des douanes - Marquage obligatoire et traçabilité des 
produits du tabac - Fermeture administrative - Consolidation du 
dispositif des « coups d'achat » sur internet) (p. 6095). - 
Article 12 (art. 13 du code général des impôts - Modification 
des modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d'usufruit 
temporaire) (p. 6097). - Article additionnel après l'article 12 
(p. 6098). (p. 6098). (p. 6099). - Article 12 bis (nouveau) 
(art. L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-
12 du code de la construction et de l'habitation - Recentrage du 
prêt à taux zéro, PTZ+) (p. 6101, 6102). (p. 6102). (p. 6103). 
(p. 6103). (p. 6104). (p. 6106). - Articles additionnels après 
l'article 12 bis (p. 6107). - Article 13 (art. 150-0 B, 167 bis et 
170 du code général des impôts, création d'un article 150-0 B 
ter dans le CGI - Application aux plus-values d'apport de titres 
réalisées par les personnes physiques d'un report d'imposition 
optionnel en lieu et place du sursis d'imposition en cas d'apport 
à une société contrôlée par l'apporteur) (p. 6109). (p. 6110). - 
Articles additionnels après l'article 14 (p. 6111). (p. 6112). - 
Articles additionnels après l'article 14 sexies (p. 6116). - 
Article 14 septies (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général 
des impôts, art. 56 quater de la loi n° 2012-1509 du 
29 décembre 2012 de finances pour 2013 - Assouplissement du 
délai d'investissement dans les FCPI et FIP au titre de l'ISF-
PME) (p. 6117). (p. 6117). - Article 15 bis (nouveau) (art. 71, 
72 B, 72 D 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts - 
Réforme de la déduction pour investissement et de la déduction 
pour aléas) (p. 6120). (p. 6121). - Article 15 ter (nouveau) 
(art. L. 135 D du livre des procédures fiscales - Accès des 
chercheurs aux données fiscales individuelles) (p. 6121). - 
Articles additionnels après l'article 15 quater (p. 6122). 
(p. 6123). - Articles additionnels après l'article 16 (p. 6124). - 
Article 16 bis (nouveau) (art. 39 du code général des impôts - 
Déductibilité des aides entre entreprises liées consenties en 
application d'un accord constaté par le président du tribunal de 
commerce) (p. 6125). - Article 16 ter (nouveau) (art. 199 ter B 
et 199 ter D du code général des impôts - Extension du bénéfice 
immédiat du crédit d'impôt recherche (CIR) aux entreprises 
engagées dans une procédure de conciliation) (p. 6126). 
(p. 6126). - Article 16 quater (nouveau) (art. 220 sexies du 
code général des impôts - Modification du crédit d'impôt pour 
dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques 
et audiovisuelles) (p. 6128). (p. 6128). - Article 16 quinquies 
(nouveau) (art. 220 quaterdecies du code général des impôts - 
Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production 
exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles) 
(p. 6129). - Article 16 sexies (nouveau) (art. 244 quater du 
code général des impôts - Prorogation et modification du champ 
d'application du crédit d'impôt pour dépenses de conception de 
nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des 
métiers de l'art) (p. 6131). (p. 6132). (p. 6132). - Article 16 
septies (nouveau) (Exonération en 2013 des dividendes 
obligatoirement distribués par les sociétés d'investissement 
immobilier cotées pour la contribution additionnelle à l'impôt 
sur les sociétés au titre des montants distribués) (p. 6133). - 
Article 17 (art. 1379-0 bis, 1501, 1519 I, 1522 bis, 1607 bis, 
1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 1636 B octies, 1636 C, 1638-
00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A bis, 1639 ter A, 1640 C et 
1647 D du code général des impôts, art. L. 1612-1, L. 1612-2 et 
L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, 
art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010 et art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 
1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de 
commerçants et artisans âgés - Ajustements consécutifs 
notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la 
mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération 
intercommunale) (p. 6143). (p. 6144). (p. 6144). (p. 6145). 
(p. 6145). (p. 6146, 6147). (p. 6147). (p. 6147). - Articles 
additionnels après l'article 17 (p. 6151). (p. 6151, 6152). 
(p. 6152). (p. 6153). (p. 6153). (p. 6154). (p. 6155). (p. 6156). 
(p. 6157). (p. 6158). (p. 6158, 6159). (p. 6159, 6160). (p. 6160). 

(p. 6161). (p. 6162). (p. 6162). (p. 6164). (p. 6165). (p. 6165). 
(p. 6166). (p. 6167). (p. 6167). (p. 6169). (p. 6170). (p. 6170). 
(p. 6171). (p. 6171, 6172). (p. 6172). (p. 6173). (p. 6173). - 
Article additionnel après l'article 17 ter (p. 6175). (p. 6175). 
(p. 6176). - Article additionnel après l'article 17 quater 
(p. 6176). - Article 17 septies (nouveau) (art. 1681 sexies et 
1738 du code général des impôts et art. L. 253 du livre des 
procédures fiscales - Dématérialisation des paiements et de 
l'avis d'imposition de la contribution foncière des entreprises et 
de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) 
(p. 6178). - Article 17 octies (nouveau) (art. L. 331-9 du code 
de l'urbanisme - Exonération facultative de la taxe 
d'aménagement pour les surfaces annexes) (p. 6178). - Article 
17 nonies (nouveau) (art. 43 de la loi n° 99-1172 du 
30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Coefficients 
multiplicateurs des taxes additionnelles à la taxe sur les 
installations nucléaires de base dites « d'accompagnement » et 
de « diffusion ») (p. 6179). (p. 6179). - Article 17 decies 
(nouveau) (Possibilité pour les communes et EPCI de prendre 
une nouvelle délibération sur la base minimum de cotisation 
foncière des entreprises au titre de 2012) (p. 6180). (p. 6180). 
(p. 6181). (p. 6181). - Article 17 duodecies (nouveau) (Fonds 
exceptionnel de soutien aux départements en difficulté) 
(p. 6185). (p. 6187). (p. 6189). (p. 6191). - Article 17 terdecies 
(nouveau) (Affectation du fonds de roulement de l'Etablissement 
public d'aménagement Nord-Isère en liquidation) (p. 6192). - 
Articles additionnels après l’article 17 quaterdecies 
(p. 6193). (p. 6193). (p. 6194). (p. 6194). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 19 
(art. 302 G du code général des impôts - Extension des 
dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière 
d'alcool et de boissons alcooliques) (p. 6207). - Articles 
additionnels après l'article 19 (p. 6207). - Articles 
additionnels après l'article 21 (p. 6213). (p. 6214). - Articles 
additionnels après l'article 21 quater (p. 6217). - Article 22 
(art. 256, 266, 269, 289 et 289 bis du code général des impôts, 
art. L. 80 F, L. 102 B et L. 102 C du livre des procédures 
fiscales - Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 
2010 modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 
relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) en ce qui concerne les règles de facturation) (p. 6221). 
(p. 6221). - Articles additionnels après l’article 23 (p. 6224, 
6225). (p. 6225). (p. 6226). (p. 6226). (p. 6227). (p. 6228). - 
Articles additionnels après l’article 24 (p. 6229). - Article 24 
bis (nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C 
[nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du code général des 
impôts et article L. 172 G du livre des procédures fiscales - 
Instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 
CICE) (p. 6235, 6236). - Article additionnel après 
l’article 24 bis (p. 6250). - Article 24 ter (nouveau) (art. 1679 
et 1679 A du code général des impôts - Allègement de taxe sur 
les salaires sur le secteur associatif) (p. 6251). (p. 6252). - 
Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 
quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater 
et 298 octies du code général des impôts ; art. L. 334-1 du code 
du cinéma et de l'image animée - Augmentation globale des taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 6254). (p. 6266). (p. 6266). 
(p. 6266, 6267). (p. 6270, 6271). - Articles additionnels après 
l'article 24 quater (p. 6272). - Article 24 sexies (nouveau) 
(art. 1609 nonies G du code général des impôts, art. L. 452-1-1 
et L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, 
art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012 - Nouvelle taxe sur les plus-values de cession 
immobilières) (p. 6274). - Articles additionnels après 
l'article 24 sexies (p. 6275). (p. 6276). - Articles additionnels 
après l'article 25 (p. 6278). - Article 26 (art. 130 de la loi 
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - 
Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs 
adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture 
affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, Ansés) (p. 6279, 
6280). - Articles additionnels après l’article 26 (p. 6281). 
(p. 6282). - Article additionnel après l’article 26 ter 
(p. 6284). - Article 26 quater (nouveau) (art. L. 612-20 du 
code monétaire et financier - Relèvement du taux de la 
contribution pour frais de contrôle due par les entreprises 
d'assurance au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel) 
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(p. 6285). - Article 28 ter (nouveau) (Octroi de la garantie de 
l'Etat aux emprunts de l'Union des Entreprises et des Salariés 
pour le Logement (UESL) auprès de la Caisse des dépôts) 
(p. 6287). (p. 6288). - Article 30 (art. L. 432-4 et 432-5 
[nouveau] du code des assurances - Amélioration du 
financement des exportations) (p. 6291). - Article 31 (Octroi de 
la garantie de l'Etat à la société Banque PSA Finance, filiale de 
la société Peugeot S.A) (p. 6292). (p. 6293). - Article 32 
(nouveau) (art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime 
- Montants des droits perçus par l'Institut national de l'origine 
et de la qualité, INAO) (p. 6293). - Article 34 (nouveau) 
(art. 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à 
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d'argent et de hasard en ligne (supprimé) - Relations entre 
l'Etat et la Française des Jeux) (p. 6294). - Article additionnel 
après l'article 34 (p. 6295). - Articles additionnels après 
l'article 36 (p. 6296). (p. 6297). (p. 6298). (p. 6298). - 
Demande de seconde délibération - Seconde délibération 
(p. 6298). - Demande de seconde délibération (p. 6299). - 
Article 26 quater A (nouveau) (art. L. 612-20 du code 
monétaire et financier - Relèvement du taux de la contribution 
pour frais de contrôle due par les entreprises d'assurance au 
profit de l'Autorité de contrôle prudentiel) (p. 6203). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6435, 6437). 

- Rapporteur général de la commission des finances - Question 
préalable (p. 6450, 6451). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6468, 6470). 

- Rapporteur général de la commission des finances - 
Article 3 bis (Création d'un fonds de soutien aux collectivités 
ayant contracté des emprunts structurés) (p. 6485). - Article 14 
septies (Assouplissement du délai d'investissement dans les 

FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME) (p. 6506, 6507). - 
Article 17 (Ajustements consécutifs notamment à la suppression 
de la taxe professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6518). - 
Article 17 duodecies (Création d'un fonds exceptionnel de 
soutien aux départements en difficulté) (p. 6526, 6527). - 
Article 19 (Extension des dispenses de caution pour les petits 
opérateurs en matière d'alcool et de boissons alcoolisées) 
(p. 6530). (p. 6530). - Article 24 bis (Instauration d'un crédit 
d'impôt pour les entreprises ayant pour objet le financement de 
l'amélioration de leur compétitivité) (p. 6539). (p. 6541). - 
Article 24 quater (Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6543). (p. 6545, 6546). - Article 24 sexies 
(Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des 
terrains à bâtir) (p. 6547). - Article 28 ter (Octroi de la 
garantie de l'Etat aux emprunts de l'Union des Entreprises et 
des Salariés pour le Logement (UESL) auprès de la Caisse des 
dépôts) (p. 6551). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 - Nouvelle lecture [n° 242 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6554, 
6555). 

- Rapporteur général de la commission des finances - Article 6 
(Texte non modifié par la commission) (Stabilisation des 
effectifs de l'État et de ses opérateurs sur la période de 
programmation) (p. 6564). - Article 12 (Texte non modifié 
par la commission) (Norme annuelle d'évolution des concours 
de l'Etat en faveur des collectivités territoriales) (p. 6567). - 
Article 16 (Texte non modifié par la commission) (Évaluation 
préalable de certains investissements publics) (p. 6569). 
(p. 6569, 6570). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6571, 
6572). 

 

 

 
MARIANI (Thierry) 

ministre auprès de la ministre de 

l'écologie, du développement durable, 

des transports et du logement, chargé 

des transports 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 

Projet de loi portant diverses dispositions dans le domaine des 
transports et de la mer [n° 480 (2011-2012)] (20 mars 2012) - 
Transports. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'Union pour la Méditerranée et la 
politique de lutte contre la pollution en Méditerranée - 
(10 janvier 2012) (p. 12, 13). 

- Question orale sur le logement social dans le Cantal - 
(10 janvier 2012) (p. 13, 14). 

- Question orale sur les actions mises en œuvre pour lutter 
contre la prolifération du frelon asiatique - (10 janvier 2012) 
(p. 15). 

- Question orale sur la gestion du trafic aérien et la 
consommation d'énergie - (10 janvier 2012) (p. 16). 

- Question orale sur les obligations des fournisseurs 
d’énergie vis-à-vis du fonds de solidarité pour le logement - 
(10 janvier 2012) (p. 17). 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 75, 76). (p. 87, 89). - Article 1er 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 4311-1, 
L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], L. 4311-2 et 
L. 4312-1 du code des transports -  Modification du nom et du 
statut de l'établissement public gestionnaire de la voie d'eau, 
définition de ses missions et des modalités d'élection des 
représentants du personnel à son conseil d'administration) 
(p. 91). (p. 92). (p. 93). - Article 9 (Coordination législative) 
(p. 98). 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 217, 218). (p. 224). - Article 
1er (art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-11 et L.2123-12 
(nouveaux) du code général de la propriété des personnes 
publiques - Établissement d'une convention répartissant les 
charges et les responsabilités des ouvrages de rétablissement 
des voies) (p. 226). (p. 226). (p. 226). (p. 227). (p. 227). (p. 228). 
(p. 228). (p. 229). - Intitulé de la proposition de loi (p. 229). 
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- Question orale sur la liaison Lyon-Turin - (24 janvier 2012) 
(p. 413) 

- Question orale sur la situation de l'hôpital Max-Querrien 
de Paimpol - (24 janvier 2012) (p. 414, 415) 

- Question orale sur la sécurité juridique des réserves de 
substitution d'eau - (24 janvier 2012) (p. 416) 

- Question orale sur la chute du prix du blé - (24 janvier 
2012) (p. 417) 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 608, 610). (p. 623, 624). - Article 1er 
(art. L. 5713-1 à L. 5713-3, L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 
[nouveaux] du code des transports - Réforme de la gouvernance 
et de l'organisation des ports ultramarins) (p. 626). (p. 627). 
(p. 627). (p. 628). (p. 628). (p. 629). (p. 629). (p. 630). - Article 
additionnel après l'article 1er (p. 630). - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (Disposition transitoire spécifique 
à la Guyane et à la Martinique) (p. 631). - Article additionnel 
après l'article 2 (p. 631). - Article 2 bis (nouveau) 
(art. L. 910-1 A [nouveau] du code de commerce - Publication 
par les observatoires des prix et des revenus de relevés portant 
sur les coûts de passage portuaire) (p. 631). - Article 3 
(supprimé) (Habilitation à transposer par voie d'ordonnance la 
directive 2002/15/CE du 11 mars 2002) (p. 633). (p. 634). - 
Article additionnel après l'article 8 (p. 636). - Intitulé du 
projet de loi (p. 636). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 911, 913). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les transports 
aériens - (9 février 2012) (p. 999). (p. 1003, 1004). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la SNCF - 
(9 février 2012) (p. 1006, 1007). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1163, 1166). (p. 1179, 1180). - 
Question préalable (p. 1183, 1184). 

- Question orale sur les dessertes intérieures par autocar - 
(21 février 2012) (p. 1393, 1394). 

- Question orale sur l'annonce du gel des projets de ligne à 
grande vitesse - (21 février 2012) (p. 1395). 

- Question orale sur la sécurité de la centrale nucléaire du 
Blayais - (21 février 2012) (p. 1396). 

- Question orale sur l’accès au logement - (21 février 2012) 
(p. 1397, 1398). 

- Question orale sur la rénovation des espaces publics du 
quartier d'affaires de La Défense - (21 février 2012) (p. 1399). 

- Question orale sur la rénovation des tunnels routiers en 
Seine-Saint-Denis - (21 février 2012) (p. 1400). 

- Question orale sur les compétences des sociétés publiques 
locales - (21 février 2012) (p. 1401). 

- Question orale sur la nouvelle réglementation 
parasismique - (21 février 2012) (p. 1402). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] (suite) - 
(29 février 2012) - Discussion générale (p. 1699, 1700). 
(p. 1710). - Question préalable (p. 1711). 

 

 

 
MARINI (Philippe) 

sénateur (Oise) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Président de la commission des finances. 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 2012). 

Membre ès qualités du Comité de préfiguration des modalités 
d'instauration du profil biologique des sportifs. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 



MARINI (Philippe) 

477 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Une feuille de route pour une fiscalité numérique 
neutre et équitable [n° 614 (2011-2012)] (27 juin 2012) - 
Entreprises - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
le rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et 
équitable [n° 682 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Culture - 
Recherche, sciences et techniques - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation [n° 148 
tome 3 annexe 5 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Anciens 
combattants - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Jean-Paul Bailly, président du 
conseil de surveillance, et Philippe Wahl, président du 
directoire, de la Banque postale. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Dispositions communes pour le 
suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires dans la zone 
euro - Examen du rapport. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Conventions fiscales avec l'île Maurice, l'Arabie 

Saoudite et l'Autriche - Examen des rapports et des textes de la 
commission. 

Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 2012 - 
Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des 
finances) : Réforme de la protection juridique des majeurs - 
Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Questions diverses. 

Réunion du bureau de la commission et programme de contrôle 
des rapporteurs spéciaux - Communication. 

Situation financière de l'assurance chômage - Audition de 
MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel Monier, 
directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Table ronde sur 
la régulation bancaire et le financement de l'économie. 

 (commission des finances) : Régulation bancaire et financement 
de l'économie - Table ronde. 

Régulation des marchés financiers - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Explication de vote du groupe 
CRC. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
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M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des finances) : Réglementation bancaire - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission des 
finances) : Projet de programme de stabilité - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
président directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des finances) : 
Élection du rapporteur général et constitution du bureau. 

Table ronde sur les enjeux du développement du système 
bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de MM. Pierre Mariani, président du comité de 
direction de Dexia, Hervé de Villeroché, chef du service du 
financement de l'économie à la direction générale du Trésor 
(DGT), et Olivier Bourges, directeur général adjoint de l'Agence 
des participations de l'Etat (APE), sur la situation du groupe 
Dexia. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et 
des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget, sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport 
de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Avis sur une candidature aux fonctions de directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations - Résultats du scrutin. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Contrôle budgétaire - Compte d'affectation spéciale « Pensions » 
- Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de MM. Louis Gallois, 
commissaire général à l'investissement et Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Gérard Rameix, candidat proposé par 
M. le Président de la République en tant que président de 
l'Autorité des marchés financiers. 

Avis sur une candidature aux fonctions de président de l'Autorité 
des marchés financiers - Résultats du scrutin. 

Communication. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Gestion du financement du Centre national du cinéma et de 
l'image animée (CNC) - Audition pour suite à donner à une 
enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Table ronde sur l'Union bancaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Frais de justice - Audition pour suite à donner à une 
enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - 
Communication. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Régimes sociaux et de 
retraite » - Compte d'affectation spéciale « Pensions » - Examen 
du rapport spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
d'une motion. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Engagements 
financiers de l'Etat » (et article 65) ; comptes de concours 
financiers « Accords monétaires internationaux » et « Avances à 
divers services de l'Etat ou organismes gérant des services 
publics » ; comptes d'affectation spéciale « Participation de la 
France au désendettement de la Grèce » et « Participations 
financières de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs publics » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I 
du rapport général - Examen des principaux éléments de 
l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen d'un amendement portant article additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et compte 
d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources 
tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 
infrastructures de télécommunications de l'État » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et « Provisions » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une motion. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des 
amendements du Gouvernement. 

Nominations de rapporteurs. 

Organisation des travaux de la commission pour la semaine du 
3 décembre 2012 - Echange de vues. 

Projet de décret d'avance relatif au financement de dépenses 
urgentes - Communication. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Nomination des dirigeants de BPI-Groupe et nomination du 
directeur général de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Situation du Crédit immobilier de France (CIF) - 
Communication. 

Réunion du lundi 10 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 
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Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question préalable en 
nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur la 
péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la commission 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 46, 47). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - président de la commission des 
finances (p. 877, 878). 

- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - 
(8 février 2012) - président de la commission des finances 
(p. 951, 952). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - président de la commission 
des finances - Discussion générale (p. 1488, 1490). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
président de la commission des finances - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 394 (2011-2012) 
(p. 1606, 1608). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - président de la commission 
des finances - Discussion générale (p. 1683, 1685). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1944, 1945). 

- Président de la commission des finances (p. 1951). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - président de la commission des finances - Discussion 
générale (p. 2184, 2186). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) - 
président de la commission des finances (p. 2256, 2258). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - président de la commission 
des finances - Discussion générale (p. 2345, 2349). (p. 2390). - 
Question préalable (p. 2398, 2399). - Article 1er (art. 2 de la 
loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2406). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) (p. 2438, 2440). - 
Article 2 (Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la 
sécurité sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche 
maritime, art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 
de finances pour 2008 - Suppression des allègements sociaux 
attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de 
travail) (p. 2463, 2464). (p. 2476, 2477). (p. 2484). - Article 3 
(Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 
2012) (p. 2487). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2516). - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2520, 2521). 
(p. 2528). - Article 7 (art. 235 ter ZE du code général des 
impôts - Création d'une contribution exceptionnelle due par 
certains établissements de crédit) (p. 2536). - Article 8 
(Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits 
pétroliers) (p. 2538, 2539). (p. 2540). - Articles additionnels 
après l'article 8 (p. 2545). - Article 9 (art. 235 ter ZAA, 1668 
B [nouveau], 1731 A bis [nouveau] du code général des impôts - 
Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l'impôt 
sur les sociétés) (p. 2552). - Article 12 (art. 209, 221 et 223 I 
du code général des impôts - Lutte contre les transferts abusifs 
de déficits) (p. 2569). - Article 14 (art. 39 et 1586 sexies du 
code général des impôts - Impôt sur les bénéfices des entreprises 
- Non déductibilité des abandons de créance à caractère 
financier) (p. 2572). - Article 15 (art. 38 et 209 du code 
général des impôts - Élimination des distorsions entre le régime 
fiscal des subventions et celui des apports) (p. 2576, 2577). - 
Articles additionnels après l’article 15 bis (p. 2584). - Article 
17 (Création du compte d'affectation spéciale « Participation de 
la France au désendettement de la Grèce ») (p. 2585). 
(p. 2586). - Article 5 (précédemment réservé) (art. 119 bis, 
art. 137 bis, art. 137 ter, art. 163 quinquies C, art. 163 
quinquies C bis, art. 235 ter ZCA [nouveau] et art. 213 du code 
général des impôts - Suppression de la retenue à la source 
applicable aux distributions de dividendes de source française à 
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), organismes de placement collectif immobiliers 
(OPCI) ou sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) 
étrangers, et création d'une contribution additionnelle à l'impôt 
sur les sociétés sur les montants distribués) (p. 2590, 2591). 
(p. 2591). (p. 2592). (p. 2593). - Demande de seconde 
délibération - Seconde délibération (p. 2598). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-
16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) 
(p. 2682, 2683). (p. 2688). - Articles additionnels après 
l'article 27 (p. 2693, 2694). - Article 28 (Diminution du 
traitement du Président de la République et de celui du Premier 
ministre) (p. 2700, 2701). - Article 32 (nouveau) (art. 12-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Taux de 
cotisation au Centre national de la fonction publique 
territoriale, CNFPT) (p. 2719). - Articles additionnels après 
l’article 32 (p. 2722). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2726). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3643, 3644). 
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- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3689, 3691). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4119, 4121). 

- Président de la commission des finances (p. 4137). - Question 
préalable (p. 4140, 4141). - Article 5 (Rapport annexé à la loi 
de programmation des finances publiques) (p. 4152, 4153). - 
Article 8 (Texte non modifié par la commission) (Création 
d'un Haut Conseil des finances publiques) (p. 4163). (p. 4166). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Article 8 bis 
(nouveau) (Modalités de détermination, par le Haut Conseil des 
finances publiques, de ses prévisions de croissance et de ses 
estimations de solde structurel) (p. 4208). - Article 9 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de programmation des finances publiques) (p. 4212). - 
Article 11 (Texte non modifié par la commission) 
(Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard 
des lois de finances rectificatives et des lois de financement 
rectificatives de la sécurité sociale) (p. 4215, 4216). - Article 
12 (Texte non modifié par la commission) (Compétences du 
Haut Conseil des finances publiques en cas de révision des 
prévisions macroéconomiques lors de l'examen au Parlement 
des projets de loi de finances et des projets de loi de 
financement de la sécurité sociale) (p. 4217). (p. 4218). - 
Article 14 (Texte non modifié par la commission) (Moyens 
d'investigation du Haut Conseil des finances publiques) 
(p. 4220). (p. 4220). - Article 15 (Renvoi à un décret en Conseil 
d'État) (p. 4223). - Article additionnel après l’article 15 
(p. 4224). - Article 16 (Création d'un mécanisme de correction 
des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire de 
solde structurel) (p. 4230). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4237, 4238). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4334, 4337). - 
Article 8 (Contribution des collectivités territoriales à l'effort de 
redressement des finances publiques) (p. 4375). - Article 
additionnel après l'article 15 (p. 4384). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 4390). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 19 (art. 18 de la loi n° 2004-
803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et 
du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Relèvement 
des taux de la contribution tarifaire d'acheminement) (p. 4663). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5007, 5009). 

- Président de la commission des finances - Organisation des 
travaux (p. 5030). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques - Commission mixte 
paritaire [n° 116 (2012-2013)] - (22 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5055). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 2 (art. 197, 1414 A et 1417 du 
code général des impôts - Revalorisation de la décote et des 
seuils d'exonération et des abattements en matière de fiscalité 
directe locale au bénéfice des ménages modestes) (p. 5116). - 
Article 3 (art. 197 du code général des impôts - Création d'une 

tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu) (p. 5125, 5126). - Article 6 (art. 13, art. 150 quinquies, 
art. 150 sexies, art. 150 nonies, art. 150 decies, art. 150-0 D, 
art. 150-0 D bis, art. 150-0 F, art. 154 quinquies, art. 158, 
art. 163 bis G, art. 163 quinquies C, art. 167 bis, art. 170, 
art. 200 A, art. 244 bis  et art. 1417 du code général des impôts, 
art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale et art. 29 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux des particuliers) (p. 5170). - Article 7 (art. 80 bis, 80 
quaterdecies, 182 A ter, 200 A, 163 bis C du code général des 
impôts, art. L. 136-2, L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, L. 242-1 du 
code de la sécurité sociale, art. L. 221-31 du code monétaire et 
financier - Imposition au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu des gains de levée d'options sur actions et d'attribution 
d'actions gratuites) (p. 5188). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - président de la 
commission des finances - Article 9 (art. 885 A, 885 G quater 
(nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 885 V bis (rétabli), 885 W, 
990 J, 1727 du code général des impôts, art. 1er de la loi 
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 
2011 - Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF) 
(p. 5212, 5213). (p. 5218, 5219). (p. 5220, 5221). (p. 5223). 
(p. 5225, 5226). (p. 5227). - Articles additionnels après 
l’article 9 bis (p. 5232, 5233). - Article 12 (art. 1011 bis du 
code général des impôts - Prorogation et durcissement du malus 
automobile) (p. 5254, 5255). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5285, 5286). 
(p. 5288). (p. 5293). 

- Président de la commission des finances - Articles 
additionnels après l'article 13 ter (p. 5298). (p. 5298, 5299). - 
Article 14 (art. 219 du code général des impôts - Plus-values 
sur cession de titres de participation - Calcul de la quote-part 
de frais et charges sur les plus-values brutes) (p. 5301, 5302). - 
Article additionnel après l'article 14 (p. 5303). - Article 15 
(art. 209, 212 bis [nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA 
et 235 ter ZC du code général des impôts - Aménagement de la 
déductibilité des charges financières) (p. 5305, 5306). (p. 5308). 
(p. 5310). (p. 5311). - Article 16 (art. 209 du code général des 
impôts - Aménagement du mécanisme de report en avant des 
déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés) 
(p. 5316). - Articles additionnels après l'article 16 (p. 5320). 
(p. 5322). - Articles additionnels après l'article 18 (p. 5327). 
(p. 5327). (p. 5329). (p. 5332). - Article 18 ter (nouveau) 
(art. 220 octies du code général des impôts - Prorogation du 
crédit d'impôt en faveur des entreprises de production 
phonographique) (p. 5337). (p. 5338). (p. 5340). - Articles 
additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5345, 5346). 
(p. 5347). (p. 5348). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - président de la 
commission des finances - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5401). (p. 5402). 
(p. 5405). (p. 5411). - Article 28 (Prélèvement exceptionnel de 
150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre 
national du cinéma et de l'image animée, CNC) (p. 5419, 
5420). - Article 30 (art. 8 de la loi n° 2008-1443 du 
30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et art. 63 
de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011 - Amélioration de la qualité et de la performance 
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énergétique des logements et réforme des circuits de 
financement de la politique du logement) (p. 5433, 5434). 
(p. 5435). (p. 5437, 5438). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Participation 
de la France au budget de l'Union européenne (p. 5467, 
5468). 

- Président de la commission des finances - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5498, 5499). - Articles 
additionnels après l'article 39 (p. 5506). - Article 45 et état A 
annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et plafond 
d'autorisation des emplois) (p. 5531, 5532). - Demande de 
seconde délibération - Seconde délibération (p. 5535). - 
Explications de vote sur la seconde délibération et sur 
l'ensemble de la première partie (p. 5550, 5551). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5797, 5799). - Article 
1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5830). - 
Article 3 (art. 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Conseil d'administration de la SA BPI-Groupe) (p. 5833). 
(p. 5835). (p. 5835). - Article 3 bis A (Texte non modifié par 
la commission) (art. 7-1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Intérêts non financiers à intégrer par la 
société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques 
opérationnelles) (p. 5838, 5839). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5862). - Article 5 (Texte non modifié par la commission) 
(art. 1, 4, 6 et 9 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Organisation du groupe BPI) (p. 5866, 5867). (p. 5867, 5868). 
(p. 5868, 5869). (p. 5869). - Article 7 A (Transmission à la 
commission des finances de chaque assemblée des grandes 
orientations du pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe 
et de la doctrine d'intervention de cette société) (p. 5872). - 
Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à adopter par voie 
d'ordonnance des mesures relatives à la gestion d'actifs 
financiers) (p. 5874). (p. 5874, 5875). (p. 5875). - Article 13 
(Texte non modifié par la commission) (Habilitation du 
Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures 
relatives aux établissements de crédit) (p. 5875, 5876). 
(p. 5877). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5880). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - président de la 
commission des finances - Discussion générale (p. 6039, 
6042). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds de 
soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6072). (p. 6073, 6074). - Article additionnel 
après l’article 4 (p. 6083). - Article 12 (art. 13 du code 
général des impôts - Modification des modalités d'imposition à 
l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à 
titre onéreux d'usufruit temporaire) (p. 6096, 6097). - Article 
12 bis (nouveau) (art. L. 31-10-2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-
10-11 et L. 31-10-12 du code de la construction et de 
l'habitation - Recentrage du prêt à taux zéro, PTZ+) (p. 6103). - 
Article 13 (art. 150-0 B, 167 bis et 170 du code général des 
impôts, création d'un article 150-0 B ter dans le CGI - 
Application aux plus-values d'apport de titres réalisées par les 
personnes physiques d'un report d'imposition optionnel en lieu 
et place du sursis d'imposition en cas d'apport à une société 
contrôlée par l'apporteur) (p. 6109). (p. 6109). - Article 16 ter 
(nouveau) (art. 199 ter B et 199 ter D du code général des 
impôts - Extension du bénéfice immédiat du crédit d'impôt 
recherche (CIR) aux entreprises engagées dans une procédure 
de conciliation) (p. 6126). (p. 6127). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6444, 6446). - Question préalable 
(p. 6449, 6450). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6477, 6478). 

- Président de la commission des finances - Article 17 
(Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6519). - 
Article 24 bis (Instauration d'un crédit d'impôt pour les 
entreprises ayant pour objet le financement de l'amélioration de 
leur compétitivité) (p. 6541). 

 

 

 
MARSEILLE (Hervé) 

sénateur (Hauts-de-Seine) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre suppléant du Conseil supérieur du travail social. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 
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Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Organisme extraparlementaire - Désignation 
de candidats. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 291, 292). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 343, 344). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-

15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2467, 2468). 
(p. 2481). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-
16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) 
(p. 2680). (p. 2687). (p. 2691). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3035, 3038). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3069). (p. 3074). (p. 3075). (p. 3080). (p. 3083). (p. 3085). 
(p. 3085). (p. 3088). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3126). 
(p. 3126). (p. 3126). (p. 3127). (p. 3129). (p. 3130). (p. 3141). 
(p. 3141). (p. 3141). (p. 3142). (p. 3142). (p. 3143). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3192). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4057, 4059). 

- Suite de la discussion (8 novembre 2012) - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4431). - Question préalable (p. 4437). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4478, 4479). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 
150 VD, 150 VF, 150 VH bis, 154 quinquies, 158, 163-0 A, 170, 
193, 200 B, 244 bis A, 1417 du code général des impôts - 
Aménagement du régime d'imposition des plus-values 
immobilières) (p. 5238). (p. 5240). - Article 12 (art. 1011 bis 
du code général des impôts - Prorogation et durcissement du 
malus automobile) (p. 5265). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 15 (Suppression du mécanisme 
de l'assiette forfaitaire pour l'emploi d'un salarié à domicile) 
(p. 5609). (p. 5610). (p. 5611). 

 

 

 
MARTIN (Pierre) 
sénateur (Somme) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO). 

Membre suppléant du Comité consultatif du fonds pour le 
développement de la vie associative le 31 janvier 2012. 

Membre suppléant de la Conférence nationale du sport le 
11 avril 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sport, jeunesse et vie associative 
[n° 152 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Sports - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - Article 
additionnel après l'article 2 (p. 803, 804). - Article 4 bis 
(art. L. 423-19 du code de l'environnement - Ouverture d'un 
droit à validation d'un jour du permis de chasser dans un autre 
département) (p. 805). - Articles additionnels après l'article 8 
(p. 811). (p. 811). (p. 812). - Article 15 (Suppression 
maintenue) (art. L. 428-31 et L. 428-32 du code de 
l'environnement - Reconnaissance du rôle des gardes 
particuliers) (p. 815, 816). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Articles 
additionnels après l'article 3 (p. 1427). 

 

 

 
MASSION (Marc) 

sénateur (Seine-Maritime) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination ; membre 
suppléant le 27 novembre 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. 
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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. 

Rapport général, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Affaires européennes [n° 148 tome 2 fasc. 2 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Participation de la 
France au budget de l'Union européenne - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec 
les collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1770, 1771). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1775). (p. 1776). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5463, 5465). 

 

 

 
MASSON (Jean Louis) 

sénateur (Moselle) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi organique tendant à organiser simultanément 
les élections présidentielle et législatives afin de rétablir 
l'équilibre institutionnel entre pouvoir exécutif et pouvoir 
législatif [n° 252 (2011-2012)] (12 janvier 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi relative au délai entre le premier et le 
deuxième tour des élections législatives en cas de coïncidence 
avec l'élection présidentielle [n° 253 (2011-2012)] (12 janvier 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique relative au remboursement par 
l'État des dépenses immatérielles facturées par les partis 
politiques à leurs candidats aux élections présidentielles [n° 280 
(2011-2012)] (20 janvier 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de loi relative au remboursement par l'État des 
dépenses immatérielles facturées par les partis politiques à leurs 
candidats aux élections présidentielles [n° 281 (2011-2012)] 
(20 janvier 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à assujettir à la contribution sociale 
généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la 
dette sociale (CRDS) les revenus perçus en France par les 
personnes fiscalement résidentes à l'étranger [n° 283 (2011-
2012)] (24 janvier 2012) - Sécurité sociale - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à assouplir les règles qui déterminent 
la mairie compétente pour célébrer un mariage [n° 308 (2011-
2012)] (27 janvier 2012) - Famille - Société. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'organisation et sur les dysfonctionnements du 
service des urgences médicales [n° 310 (2011-2012)] (27 janvier 
2012) - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à abroger le délit d'offense au 
président de la République [n° 479 (2011-2012)] (20 mars 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à faciliter le transfert des débits de 
boissons de quatrième catégorie au sein d'une même 
intercommunalité [n° 622 (2011-2012)] (3 juillet 2012) - 
Aménagement du territoire - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique visant à instaurer une égalité stricte 
entre candidats à l'élection présidentielle dès la publication de 
leur liste par le Conseil constitutionnel [n° 700 (2011-2012)] 
(24 juillet 2012) - Justice - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi visant à limiter strictement l'affichage 
électoral aux panneaux électoraux [n° 701 (2011-2012)] 
(24 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la réalisation et la 
publication de tout sondage électoral pendant la semaine qui 
précède une élection [n° 702 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi tendant à introduire une dose de 
représentation proportionnelle lors des élections législatives et à 
limiter les risques d'arbitraire gouvernemental lors du 
redécoupage des circonscriptions [n° 738 (2011-2012)] (1er août 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique permettant d'établir une 
commission indépendante chargée d'élaborer le projet de 
redécoupage des circonscriptions législatives afin de limiter les 
risques d'arbitraire gouvernemental [n° 739 (2011-2012)] 
(1er août 2012) 

Proposition de loi constitutionnelle permettant de renforcer le 
rôle de la commission indépendante actuellement prévue par 
l'article 25 de la Constitution afin de limiter les risques 
d'arbitraire gouvernemental lors du redécoupage des 
circonscriptions législatives [n° 740 (2011-2012)] (1er août 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants d'Algérie ou des 
opérations extérieures [n° 755 (2011-2012)] (10 septembre 
2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi tendant à rendre facultative la création d'un 
centre communal d'action sociale  pour les communes de moins 
de 3 500 habitants [n° 762 (2011-2012)] (14 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à interdire la surtaxation des appels 
téléphoniques vers les services publics à but social et vers Pôle 
emploi [n° 28 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Société - 
Travail. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à rendre obligatoire 
l'organisation d'un référendum lorsqu'il s'agit de ratifier 
l'adhésion d'un nouveau pays membre à l'Union européenne ou 
de modifier la Constitution pour permettre des transferts de 
souveraineté au profit de l'Union européenne [n° 62 (2012-
2013)] (18 octobre 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - 
Union européenne. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à ce qu'une décision 
prise par référendum ne puisse être remise en cause par voie 
parlementaire pendant les dix années qui suivent [n° 63 (2012-
2013)] (18 octobre 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi relative à l'autorisation pour un contribuable 
d'ester au nom de la commune [n° 102 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Collectivités territoriales - Justice. 

Proposition de loi tendant à donner un cadre juridique aux 
subventions allouées au titre de la réserve parlementaire et à 
instaurer des règles garantissant l'équité et la transparence 
[n° 160 (2012-2013)] (23 novembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à élire le Président de 
la République pour une durée de six ans non renouvelable 
immédiatement [n° 197 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Accord PNR avec les Etats-Unis - Communication. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Demande de renvoi à la 
commission (p. 120, 122). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi 
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 122, 
123). (p. 124). (p. 126, 127). (p. 127, 128). (p. 128). (p. 128). 
(p. 130). (p. 131). (p. 133, 134). (p. 147). (p. 147). - Articles 
additionnels après l'article unique (p. 147). (p. 148). (p. 148, 
149). (p. 149). (p. 149, 150). (p. 150, 151). (p. 151, 152). 
(p. 152). (p. 152). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 152). 

- Rappel au règlement - (25 janvier 2012) (p. 469, 470). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 651, 652). - Exception d'irrecevabilité (p. 655, 
658). - Question préalable (p. 658, 659). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 660, 662). - Article unique (art. 3 
et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à 
l'élection du Président de la République au suffrage universel - 
Diminution du plafond de remboursement public des dépenses 
électorales exposées par les candidats à l'élection 
présidentielle) (p. 673, 674). (p. 674). (p. 674, 675). (p. 675). 
(p. 675). (p. 675, 676). (p. 676). (p. 676). (p. 677). (p. 677). 
(p. 677). (p. 679). (p. 679). (p. 679, 680). (p. 680). (p. 680). 
(p. 680). (p. 681). (p. 682). (p. 682). (p. 682). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Article additionnel après l'article unique (p. 1280, 
1281). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1282). 

- Question orale sur la règlementation sur le cumul des 
mandats - (24 juillet 2012) (p. 2330). (p. 2330, 2331). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2350, 
2351). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3992). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4012, 4013). 

- Question orale sur le cumul d'un mandat parlementaire 
avec des fonctions exécutives locales - (30 octobre 2012) 
(p. 4187). (p. 4188). 

- Rappel au règlement - (14 novembre 2012) (p. 4695). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute Autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4941). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 39 (art. 1605 du code général 
des impôts - Majoration de la contribution à l'audiovisuel 
public) (p. 5501). - Articles additionnels après l'article 39 
(suite) (p. 5508). - Article additionnel avant l'article 43 
(p. 5509). (p. 5510). 
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- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 10 (p. 5911). - 
Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et L. 4132-18-1 du code 
général des collectivités territoriales - Délai de transmission des 
rapports aux membres des assemblées délibérantes) (p. 5912). - 
Article 13 (art. L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code 
général des collectivités territoriales - Règlement intérieur des 
conseils) (p. 5913). - Article 18 (art. L. 123-4, L. 123-4-1 

(nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du code de l'action sociale et 
des familles, art. L. 2113-13,  L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, 
L. 5842-28  du code général des collectivités territoriales - 
Assouplissement de la législation  relative aux centres 
communaux d'action sociale, CCAS) (p. 5917). (p. 5920). 

 

 

 
MAUREY (Hervé) 

sénateur (Eure) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et de 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de loi [n° 118 (2011-2012)] visant à assurer 
l'aménagement numérique du territoire [n° 321 (2011-2012)] 
(1er février 2012) - Aménagement du territoire - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la  commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire : La Corée du Sud : richesse d'un pays développé, 
dynamisme d'un pays émergent [n° 388 (2011-2012)] (21 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 
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Réunion du mercredi 28 mars 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

(commission du développement durable) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
M. Yves Rome, président de l'Association des villes et 
collectivités pour les communications électroniques et 
l'audiovisuel (AVICCA). 

(commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute Autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Examen du rapport pour avis. 

Questions diverses - Aménagement numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

Création de la banque publique d'investissement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les recommandations de la Cour des 
comptes relatives à la régulation de l'installation des 
médecins - (10 janvier 2012) (p. 22). (p. 23). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteur pour avis - Discussion 
générale (p. 40, 42). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - rapporteur de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire - 
Discussion générale (p. 1083, 1088). - Article 1er A 
(nouveau) (Déclaration de principe sur l'importance de 
l'aménagement numérique du territoire et ses implications) 
(p. 1121). - Article 2 (art. L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriales - Obligation d'adoption et de révision, 
et portée des SDTAN) (p. 1122). - Article 3 (art. L. 1425-2 du 
code général des collectivités territoriales - Annexion aux 
schémas directeurs de conventions précisant les obligations 
respectives des parties) (p. 1123, 1124). (p. 1125). (p. 1127). - 
Article additionnel après l'article 3 (p. 1128). - Article 
3 ter (nouveau) (art. L. 1425-3 [nouveau] du code général des 
collectivités territoriales - Information, par les opérateurs 
soumissionnant à des appels d'offre pour la réalisation de 
réseaux d'initiative publique (RIP), de leur volonté éventuelle de 
les utiliser ensuite en tant qu'opérateurs de services) (p. 1128, 
1129). - Article additionnel après l'article 3 ter (p. 1129). - 
Article 5 (Création d'un groupe de travail chargé de redéfinir 
les critères et d'améliorer la couverture des réseaux mobiles de 
deuxième, troisième et quatrième générations) (p. 1130). 
(p. 1130). - Article 6 (art. L. 34-8-5 [nouveau] du code des 
postes et des communications électroniques - Achèvement de la 
couverture des zones « grises » et « blanches » par l'itinérance 
locale ou la mutualisation des infrastructures) (p. 1132). - 
Article additionnel après l'article 6 (p. 1132). - Article 8 
(Reconnaissance d'un droit à une connexion haut débit garantie 
par l'État) (p. 1135). - Article 9 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 
du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des projets de montée en débit au FANT) 
(p. 1136). - Article 10 (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des « projets intégrés » au FANT) 
(p. 1137, 1138). (p. 1140). - Article 11 (art. 24 de la loi 
n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la 
fracture numérique - Financement par le FANT de projets 
publics situés dans des zones AMII en cas de carence des 
opérateurs) (p. 1140). (p. 1141). - Article 12 (art. L. 36-11 du 
code des postes et des communications électroniques - 
Compétence de l'ARCEP pour contrôler et sanctionner le 
respect par les opérateurs des conventions attachées aux 
SDTAN) (p. 1142). (p. 1142). (p. 1142, 1143). - Article 13 
(art. L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales - 
Calendrier d'un basculement généralisé du haut vers le très haut 
débit) (p. 1143). - Article 13 bis (nouveau) (Remise par 
l'ARCEP au Parlement d'un rapport sur la séparation des 
activités « réseau » et « services ») (p. 1144). - Article 14 
(art. L. 32 et L. 36-6 du code des postes et des communications 
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électroniques - Reconnaissance d'un statut d'« opérateur de 
réseau » et prise en compte de celui-ci par l'ARCEP dans son 
activité règlementaire) (p. 1146). - Article additionnel après 
l’article 14 (p. 1146). - Article 15 (art. 302 bis KI [nouveau] 
du code général des impôts - Taxe sur les abonnements aux 
services de communications électroniques) (p. 1147, 1148). 
(p. 1148). - Article 16 bis (nouveau) (art. 24 de la loi n° 2009-
1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Affectation au FANT du produit des sanctions 
financières payées par les opérateurs de communications 
électroniques) (p. 1149). (p. 1149). - Article additionnel après 
l’article 16 bis (p. 1150). - Article 17 (Texte non modifié par 
la commission) (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 
2009 relative à la lutte contre la fracture numérique - 
Modulation des aides du FANT en fonction du degré de ruralité 
des zones) (p. 1151). - Article 20 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 111-2 du code rural et de la pêche 
maritime - Déploiement prioritaire du très haut débit dans les 
zones rurales) (p. 1151). (p. 1151). - Article 21 (Création d'un 
groupement d'intérêt public pour l'harmonisation des 
référentiels techniques) (p. 1152). (p. 1152). - Article 22 (Texte 
non modifié par la commission) (Rapport du comité national 
du très haut débit sur l'avancement du programme national très 
haut débit) (p. 1153). - Article 23 (art. L. 122-2-12 et L. 123-1-
5 du code de l'urbanisme - Articulation entre les documents 
d'urbanisme et les schémas directeurs territoriaux 
d'aménagement numérique) (p. 1153, 1154). (p. 1154). - Article 
24 (art. 24 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative 
à la lutte contre la fracture numérique - Représentation du 
Parlement au sein du comité national de gestion du FANT) 
(p. 1154). - Articles additionnels après l’article 24 (p. 1156). - 
Article 25 (Texte non modifié par la commission) (Gage 
financier) (p. 1156). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1157, 1158). 

- Question orale sur le devenir des biens mobiliers non 
réclamés - (21 février 2012) (p. 1379). (p. 1380). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la conférence 
sociale - (12 juillet 2012) (p. 2105). 

- Question orale sur les difficultés liées à l'implantation 
d'éoliennes - (17 juillet 2012) (p. 2164, 2165). (p. 2165, 2166). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2802, 2803). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 3 
(p. 2895, 2896). (p. 2896). (p. 2896). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3065). (p. 3077, 3078). 

- Question orale sur  l'élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques concernant le site de stockage de gaz 
naturel de Storengy à Saint-Clair-sur-Epte - (25 septembre 
2012) (p. 3108, 3109) (p. 3109, 3110) 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3456, 3457). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3993). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4017, 4018). 

- Question orale sur la ligne nouvelle Paris-Normandie - 
(20 novembre 2012) (p. 4892). (p. 4893). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 3 
(art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales - 
Suppléance au sein des organes délibérants) (p. 4922, 4923). 
(p. 4925, 4926). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4932). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4940). - Article 1er (Création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement) (p. 4942). (p. 4943). - Article 3 
(Composition de la Haute autorité de l'expertise et de l'alerte en 
matière de santé et d'environnement) (p. 4946). - Article 4 
(Personnel de la Haute autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement) (p. 4947). - 
Article 6 (Ressources de la Haute autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4948). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4961). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
18 quinquies (p. 5349). (p. 5352). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
œuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5387). 
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MAYET (Jean-François) 

sénateur (Indre) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective le 
10 janvier 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de M. Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la remise en cause de projets de lignes à 
grande vitesse - (25 septembre 2012) (p. 3118) (p. 3118, 3119) 

 

 

 
MAZARS (Stéphane) 

sénateur (Aveyron) 
RDSE 

 

 
Devenu sénateur le 22 juillet 2012 (en remplacement de 

Mme Anne-Marie Escoffier, nommée membre du 

Gouvernement). 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 24 juillet 2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois le 24 juillet 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation le 24 juillet 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire de l'Observatoire des territoires le 1er octobre 
2012. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer le 25 octobre 2012 ; nouvelle 
nomination ; membre titulaire le 27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Fixation du programme de 
travail. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la TVA sur la 
restauration - (13 septembre 2012) (p. 3005) 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3042, 3043). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3068). (p. 3070). (p. 3076). (p. 3080). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Article 3 
(art. L. 1111-3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, 
L. 5134-20, L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, 
L. 5134-23-1, L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-
26, L. 5134-27, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-
30-2, L. 5134-31, L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, 
L. 5134-67, L. 5134-67-1, L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-
1, L. 5134-70-1, L. 5134-72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du 
code du travail - Dématérialisation de la procédure de 
prescription des contrats aidés) (p. 3178). (p. 3178). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3191). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3357, 3358). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3818, 3819). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3887, 3889). 

- Question orale sur les sports et paris - (18 octobre 2012) 
(p. 3938). (p. 3939, 3940). 

- Question orale sur le photovoltaïque en milieu rural - 
(18 octobre 2012) (p. 3943). (p. 3944). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4485, 4486). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5613). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6324, 6325). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6609, 6610). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6620, 6621). 
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MAZUIR (Rachel) 

sénateur (Ain) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 611 
(2010-2011)] autorisant l'approbation de l'accord sous forme 
d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral suisse concernant 
l'interprétation de la convention relative au service militaire des 
double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant fin au 
dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de 
notes des 28-29 décembre 1999 [n° 648 (2011-2012)] (10 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Traités et 
conventions. 

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 mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Les collectivités territoriales et les transports - Présentation du 
rapport d'information. 

 (Mission commune d'information sur la taxe professionnelle) : 
Audition de représentants de collectivités locales. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et la Suisse relatif au service militaire des double-
nationaux - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme « Gendarmerie 
nationale » - Audition du Général Jacques Mignaux, directeur 
général de la Gendarmerie nationale. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la longueur des délais d'attente pour 
l'examen de conduite - (25 septembre 2012) (p. 3099) (p. 3100) 
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MÉLOT (Colette) 

sénateur (Seine-et-Marne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur « Erasmus pour tous », le programme de l'Union européenne 
pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport [n° 474 
(2011-2012)] (12 mars 2012) - Union européenne - Éducation. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Education - « Erasmus pour tous » (texte E 
6883) - Communication et proposition de résolution européenne 
de Mme Colette Mélot. 

Institutions européennes - Fonds européen pour la démocratie - 
Communication et proposition de résolution européenne de 
Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Mission d'information 
sur le métier d'enseignant - Présentation du rapport. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Simplification des 
normes applicables aux collectivités locales - Examen du rapport 
pour avis complémentaire. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Questions diverses. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Cadre financier 
pluriannuel de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. François Marc. 
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Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Violence 
scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l'Observatoire international de la violence à l'école, professeur à 
l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Culture - Capitales européennes de la 
culture (texte E 7553) - Proposition de résolution européenne et 
projet d'avis politique de M. André Gattolin. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 

M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 146). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3479, 3481). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3959). 
(p. 3960). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4043, 4044). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5477, 5478). 

 

 

 
MERCERON (Jean-Claude) 

sénateur (Vendée) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
12 novembre 2012. 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire du 23 octobre 2012 au 11 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires économiques du 
21 février 2012 au 22 octobre 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-président du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre suppléant du Conseil supérieur de l'énergie. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 
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Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et renforcement des obligations de production de 

logement social - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 971, 972). 

 

 

 
MERCIER (Michel) 

garde des Sceaux, ministre de la justice 

et des libertés 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

sénateur (Rhône) 
UCR, puis UDI-UC 

(à partir du 17 juin 2012) 
 

 
Reprise de l'exercice du mandat de sénateur suite à la cessation 

de fonction de membre du Gouvernement le 17 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale à partir du 3 juillet 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière pénale et 
de procédure pénale en application des engagements 
internationaux de la France [n° 250 (2011-2012)] (11 janvier 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Justice. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1895 du 
19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des 
procédures civiles d'exécution [n° 377 (2011-2012)] (15 février 
2012) - Justice - Pouvoirs publics et Constitution. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1875 du 
15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 
22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis-et-Futuna [n° 487 (2011-2012)] 
(28 mars 2012) - Outre-mer. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1540 du 
16 novembre 2011 portant transposition de la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 
2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale [n° 512 (2011-2012)] (3 mai 2012) - Justice - 
Union européenne. 

Projet de loi organique relatif au statut de la magistrature 
[n° 518 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Justice - Pouvoirs publics 
et Constitution. 

Projet de loi renforçant la prévention et la répression du 
terrorisme [n° 520 (2011-2012)] (4 mai 2012) - Police et 
sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
lois) : Organisme extraparlementaire - Désignation d'un 
candidat. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
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communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la Justice - 
(12 janvier 2012) (p. 142). 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 302, 303). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 307). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 311, 312). - Article 1er (Délai de prescription de l'action 
publique des agressions sexuelles autres que le viol) (p. 318). - 
Article additionnel après l’article 1er (p. 322). (p. 323). - 
Article 2 (Application dans les îles Wallis et Futuna, en 
Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie) (p. 323). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 682, 686). (p. 705). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Demande de 
réserve (p. 718). - Article 1er et rapport annexé (Approbation 
du rapport annexé fixant les objectifs de l'action de l'Etat pour 
une application effective de la loi pénitentiaire et en matière 
d'exécution des peines) (p. 728). (p. 730). (p. 731, 732). (p. 733, 
734). (p. 735). - Article additionnel après l'article 1er 
(p. 737). - Article 2 (supprimé) (art. 2 de la loi n° 87-432 du 
22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire - Extension 
des marchés de conception-réalisation à l'exploitation ou la 
maintenance - Possibilité de passer ces marchés selon la 
procédure de dialogue compétitif) (p. 737). (p. 737, 738). - 
Article 3 (supprimé) (Reconduction jusqu'au 31 décembre 
2016 du recours à la procédure d'expropriation d'extrême 
urgence pour la construction d'établissements pénitentiaires) 
(p. 740). - Article 4 A (nouveau) (art. 132-24 du code pénal - 
Aménagement systématique des peines d'emprisonnement ferme 
inférieures ou égales à trois mois) (p. 740). (p. 742). - Article 4 
B (nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F 
[nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction du 
dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 743, 744). (p. 745, 746). (p. 746). - Article 
additionnel après l'article 4 B (p. 746). - Article 4 C 
(nouveau) (art. 733-1-A à 733-1-G [nouveaux] du code de 
procédure pénale - Libération conditionnelle aux deux tiers de 
la peine) (p. 747). (p. 748). - Article additionnel après 
l’article 4 C (p. 748). - Article 4 D (nouveau) (art. 132-18-1, 
132-19-1 et 132-19-2 du code pénal - Suppression des « peines 
planchers ») (p. 748). (p. 749). - Article additionnel après 
l'article 4 D (p. 750, 751). (p. 751). - Article 4 E (nouveau) 
(art. 122-1 du code pénal, 362, 721, 421-1, 706-131--6 
(nouveau),  1706-137 et 706-139 du code de procédure pénale - 
Atténuation de la responsabilité des personnes atteintes d'un 
trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des 
faits) (p. 751, 752). - Article 4 (supprimé) (art. 41 et 81 du 
code de procédure pénale - Compétence de principe du secteur 
associatif habilité pour réaliser les enquêtes présententielles) 
(p. 754). (p. 755). - Article 4 bis (supprimé) (art. 138 du code 
de procédure pénale, 132-45 du code pénal et L. 3711-2  du 
code de la santé publique - Renforcement de l'information 
délivrée au médecin dans le cadre d'une obligation de soins ou 
d'une injonction de soins) (p. 755). - Article 4 ter (supprimé) 
(art. 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale et 
art. L. 211-8 du code de l'éducation nationale - Extension du 
partage d'informations concernant les personnes poursuivies ou 
condamnées pour crimes ou délits violents ou de nature 
sexuelle) (p. 758). - Article additionnel après l'article 4 ter 
(p. 760). - Article 5 (supprimé) (art. 717-1, 721 et 729 du code 
de procédure pénale - Renforcement de l'incitation aux soins en 

détention) (p. 760, 761). - Article 6 (supprimé) (art. 730-2 du 
code de procédure pénale - Recours à un psychologue dans le 
cadre d'expertises) (p. 761). - Article 7 (supprimé) 
(art. L. 632-7 nouveau du code de l'éducation - Création d'un 
contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique 
des personnes placées sous main de justice) (p. 763). - Article 7 
bis (nouveau) (art. 713-42 nouveau du code de procédure 
pénale - Institution d'un service départemental de l'insertion des 
personnes placées sous main de justice) (p. 764). - Article 
additionnel après l'article 7 bis (p. 766, 767). - Article 8 
(supprimé) (art. L. 315-2 du code de l'action sociale et des 
familles - Dispense d'appel à projet pour la création 
d'établissements et de services relevant du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse) (p. 767). - Articles 
additionnels après l’article 8 (p. 769). - Article 9 (supprimé) 
(art. 12-3 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 
1945 relative à l'enfance délinquante - Convocation dans un 
délai de cinq jours par les services de la protection judiciaire de 
la jeunesse d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de milieu 
ouvert) (p. 770). - Article 9 bis A (supprimé) (art. 133-16 du 
code pénal ; art. 736, 746, 775 et 783 du code de procédure 
pénale - Dispositions relatives à la réhabilitation) (p. 771). - 
Article 9 bis B (supprimé) (art. 133-16-1 [nouveau] du code 
pénal ; art. 769, 770-1 [nouveau], 775, 775-1, 775-3 [nouveau], 
777, 777-1 du code de procédure pénale ; art. 17 de la loi 
n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de 
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure 
pénale - Transposition de deux décisions-cadre s'agissant de la 
prise en compte des condamnations étrangères pour les règles 
de réhabilitation des condamnations françaises et pour les 
règles relatives au casier judiciaire) (p. 772). - Article 9 bis C 
(supprimé) (art. 706-53-5 du code de procédure pénale - 
Précisions relatives au suivi de certaines personnes inscrites au 
FIJAISV) (p. 773). (p. 773). - Article 11 (supprimé) (art. 12 de 
la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - 
Compétences des personnels de surveillance  de l'administration 
pénitentiaire) (p. 774). - Intitulé du projet de loi (Modification 
de l'intitulé) (p. 774). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 776). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 930, 932). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1548, 1550). (p. 1558, 1559). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1758, 1759). (p. 1771). - Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1775). (p. 1777). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1829, 1831). 

- Témoignage d'amitié à M. Guy Fischer, sénateur du 
Rhône - (6 mars 2012) (p. 1836). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] (suite) - (6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1839). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3663, 3664). 
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- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3886, 3887). - Article 2 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 113-13 nouveau du code 
pénal - Application de la loi pénale française aux actes de 
terrorisme  commis par un Français à l'étranger) (p. 3903). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 3904). (p. 3905). 
(p. 3906). (p. 3907). (p. 3908). (p. 3912). (p. 3912). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(30 octobre 2012) - Article 15 (Renvoi à un décret en Conseil 
d'État) (p. 4223). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 5211-6-1, L. 5211-12 du code général des collectivités 
territoriales - Augmentation du nombre de sièges au sein des 
conseils communautaires) (p. 4920). - Article 3 (art. L. 5211-6 
du code général des collectivités territoriales - Suppléance au 
sein des organes délibérants) (p. 4927). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5778, 5779). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6343, 
6344). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 17 
(Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6520, 
6521). 

 

 

 
MEUNIER (Michelle) 

sénatrice (Loire-Atlantique) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Haut conseil de la famille. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-présidente le 15 février 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, sur la proposition de loi relative à l'égalité salariale 
entre les hommes et les femmes [n° 230 (2011-2012)] - Égalité 
salariale entre les femmes et les hommes [n° 334 (2011-2012)] 
(7 février 2012) - Société - Travail. 

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 jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Égalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Egalité salariale entre les hommes et les femmes - Présentation 
du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

 (commission des affaires sociales) : Suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Hypersexualisation des enfants - Présentation par 
Mme Chantal Jouanno des premières conclusions de son étude. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gérard 
Pelhate, président, du Pr. Patrick Choutet, médecin national, du 
Dr. Yves Cosset, médecin-chef de l'échelon national de 
médecine du travail et de M. Christophe Simon, chargé des 
relations parlementaires, de la Mutualité sociale agricole (MSA). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Christian 
Huygues, directeur scientifique adjoint de l'Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA). 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. François Fatoux, 
délégué général de l'Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE). 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Fillon, déléguée générale de l'Union nationale Retravailler, et de 
Mme Anne Guardiola, chargée d'études. 

Réunion du jeudi 27 septembre 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Holder, présidente du Comité égalité hommes-femmes du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF), accompagnée 
de Mme Hélène Molinari, directrice générale déléguée. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 

Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président 
du conseil d'administration, et Hervé Drouet, directeur, de la 
Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf). 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Solidarité, insertion et égalité des chances » et article 70 
rattaché - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Politique vaccinale de la France - Audition 
de M. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la 
Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1038, 1039). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1210, 1211). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes - 
Discussion générale (p. 1259, 1261). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1464, 1465). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2034, 
2035). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2060). (p. 2064). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2127). (p. 2129). - Article 5 
(Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie) (p. 2144). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2146). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2749, 2750). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la lutte contre 
les discriminations - (13 septembre 2012) (p. 3010, 3011) 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3327, 3328). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3410, 3411). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3951). 
(p. 3952). 
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- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4572, 4573). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Question préalable (p. 5588, 5589). - Explications de vote 
sur l'ensemble de la troisième partie (p. 5652, 5653). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 14 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales - 
Quorum des commissions en matière de délégation de service 
public) (p. 5914). (p. 5915). - Article 18 (art. L. 123-4, L. 123-

4-1 (nouveau), L. 123-5 et L. 542-2  du code de l'action sociale 
et des familles, art. L. 2113-13,  L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-
22, L. 5842-28  du code général des collectivités territoriales - 
Assouplissement de la législation  relative aux centres 
communaux d'action sociale, CCAS) (p. 5916). (p. 5920). - 
Article 30 (art. L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1, L. 541-15, 
L. 655-1,  L. 655-1-1 du code de l'environnement, art. L. 4424-
37 et L. 4424-37-1 nouveau du code général des collectivités 
territoriales - Unification de la planification de la gestion des 
déchets) (p. 5934). 

 

 

 
MÉZARD (Jacques) 

sénateur (Cantal) 
RDSE 

 

 
Président du Groupe du Rassemblement Démocratique et Social 

européen. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis rapporteur le 10 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et de 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 
(29 novembre 2012). 

Secrétaire de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Prendre acte de la décentralisation : 
pour une rénovation indispensable des contrôles de l'État sur les 
collectivités territoriales [n° 300 (2011-2012)] (25 janvier 
2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 
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Proposition de loi tendant à favoriser le recours à la 
mutualisation des moyens au sein des EPCI par la création d'un 
coefficient d'intégration fonctionnelle [n° 776 (2011-2012)] 
(25 septembre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 6 (2012-2013)] relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 35 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Défense - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 
[n° 191 (2012-2013)] (6 décembre 2012) - Défense - Police et 
sécurité. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire le cumul d'un mandat 
exécutif local avec l'exercice d'une fonction publique locale non 
élective [n° 235 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Fonction 
publique - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Programme de travail de la délégation pour 2012. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 

intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard sur leur projet de proposition de loi relative à la 
mutualisation des services dans le cadre intercommunal. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Marc Trévidic, juge d'instruction au 
pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris (TGI). 

(commission des lois) : Audition de M. Dominique Baudis, 
Défenseur des droits. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Audition de Mme Isabelle Falque-
Pierrotin, présidente de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Michel 
Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur la taxe professionnelle) : Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
lois) : Organisme extraparlementaire - Désignation d'un 
candidat. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

 (Commission d'enquête Mouvements à caractère sectaire) : 
Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
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irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le logement social dans le Cantal - 
(10 janvier 2012) (p. 13). (p. 14). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 45, 46). - 
Question préalable (p. 63). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 205, 206). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 339, 
341). - Question préalable (p. 372). - Article 1er (Répression 
de la contestation ou de la minimisation outrancière des 
génocides reconnus par la loi) (p. 381). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 15 (Modalités d'organisation des sélections 
professionnelles) (p. 522). (p. 523). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 
[nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement 
de contractuels sur des emplois permanents) (p. 536). (p. 536). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 689, 691). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 728, 
729). (p. 729). (p. 729). (p. 729). (p. 736). - Article additionnel 
après l'article 1er (p. 736). - Article additionnel après 
l'article 4 B (p. 746). (p. 746). - Article additionnel après 
l’article 4 C (p. 748). - Article additionnel après l'article 4 D 
(p. 750). (p. 751). 

- Question orale avec débat de Mme Anne-Marie Escoffier 
sur le droit à la protection de la vie privée - (8 février 2012) 
(p. 926, 927). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1016, 1017). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1206, 1207). 

- Question orale sur l'égalité républicaine et le droit à 
l'éducation dans le Cantal - (21 février 2012) (p. 1387, 1388). 
(p. 1388). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 

(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1466, 1467). - 
Article unique (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 221-3 et L. 226-3-2 (nouveau) du code de l'action 
sociale et des familles - Transmission des informations relatives 
aux enfants en danger) (p. 1472, 1473). (p. 1473). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1492, 1493). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1649). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1722, 1724). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la décision du 
Conseil constitutionnel relative à la loi visant à réprimer la 
contestation de l'existence des génocides reconnus pas la loi - 
(1er mars 2012) (p. 1782). 

- Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du 
logement - Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - 
(6 mars 2012) - Discussion générale (p. 1818, 1819). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1868). 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1903, 1905). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1995, 1996). 

- Question orale sur la situation du site des haras nationaux 
d'Aurillac - (17 juillet 2012) (p. 2162). (p. 2163). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2198, 2199). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 ter ZD du 
code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur les 
transactions financières) (p. 2529). - Article additionnel après 
l’article 6 (p. 2531). - Articles additionnels après l'article 8 
(p. 2547, 2548). - Articles additionnels après l'article 15 
(p. 2578, 2579). (p. 2579). - Articles additionnels après 
l’article 15 bis (p. 2582, 2583). (p. 2583). (p. 2584). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 2754, 2755). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2818, 2819). - 
Exception d'irrecevabilité (p. 2848). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques - Cession gratuite de terrains de l'État destinés à la 
construction de logements sociaux) (p. 2888). - Article 2 
(art. L. 3211-13-1 [nouveau] du code général  de la propriété 
des personnes publiques -  Possibilité d'appliquer la décote lors 
de la cession de terrains  de certains établissements publics de 
l'État) (p. 2893). - Article additionnel après l'article 2 
(p. 2894, 2895). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2922, 2923). 
(p. 2923). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
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de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2972). - 
Article additionnel après l'article 10 (p. 2988). (p. 2989). - 
Articles additionnels après l'article 11 (p. 2991, 2992). - 
Articles additionnels après l'article 15 (p. 2998). (p. 2998). 
(p. 2999). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3069). (p. 3083, 3084). 

- Question orale sur la collecte du lait dans le Cantal - 
(25 septembre 2012) (p. 3100) (p. 3101) 

- Rappel au règlement - (25 septembre 2012) (p. 3119). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] (suite) - (25 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - 
Création des emplois d'avenir) (p. 3136). (p. 3140). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3351). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3585, 3586). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3651, 3654). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3775, 3776). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3799, 3801). 

- Question orale sur l'attribution des subventions du 
FISAC - (16 octobre 2012) (p. 3857). (p. 3858). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3875, 3878). 

- Rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Article 1er (Texte non modifié par 
la commission) (art. L 222-1 du code de la sécurité intérieure,  
art. 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - Prorogation de 
certains dispositifs issus de la loi  du 23 janvier 2006 relative à 
la lutte contre le terrorisme) (p. 3898). (p. 3900). - Articles 
additionnels après l’article 1er (p. 3901). (p. 3902). - Article 
2 (Texte non modifié par la commission) (art. 113-13 nouveau 
du code pénal - Application de la loi pénale française aux actes 
de terrorisme  commis par un Français à l'étranger) (p. 3903). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 3904). (p. 3905, 
3906). (p. 3906). (p. 3907, 3908). (p. 3910). (p. 3911). (p. 3912). 
(p. 3912). (p. 3913). (p. 3913). - Article 3 (art. L 522-2 du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers  et du droit, art. 34 de 
l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions  d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie 
française, art. 34  de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 
2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers 
en Nouvelle-Calédonie, article 32 de l'ordonnance n° 2000-371 
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour  
des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et art. 32 de 
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée  et de séjour des étrangers à Mayotte - 
Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion) (p. 3914). - 
Article 7 (Champ d'application de la loi) (p. 3915). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 4272). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4352, 4353). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4448). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4479, 4481). - Article 2 (art. L 611-1-1 (nouveau) 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
- Retenue d'un étranger aux fins de vérification de sa situation 
administrative) (p. 4501). (p. 4503). - Article 8 (art. L. 622-4 
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
- Extension de l'immunité pénale applicable au délit d'aide à 
l'entrée et au séjour irréguliers) (p. 4512). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4515). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 23 (art. 520 A du code général 
des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - Hausse de 
la fiscalité sur les bières) (p. 4731). - Articles additionnels 
après l'article 23 (p. 4738). (p. 4739). - Article 23 bis 
(nouveau) (art. 520 D du code général des impôts - 
Introduction d'une contribution sur les boissons énergisantes) 
(p. 4742). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5093, 5094). - Articles additionnels après 
l'article unique (p. 5103, 5104). (p. 5104). (p. 5105). (p. 5105). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 9 
bis (p. 5232). - Article 10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 
VF, 150 VH bis, 154 quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 
244 bis A, 1417 du code général des impôts - Aménagement du 
régime d'imposition des plus-values immobilières) (p. 5240). 
(p. 5241). (p. 5242). (p. 5243). (p. 5244). (p. 5244). - Articles 
additionnels après l'article 11 (p. 5253). (p. 5253). - Article 
12 (art. 1011 bis du code général des impôts - Prorogation et 
durcissement du malus automobile) (p. 5259, 5260). (p. 5261). - 
Articles additionnels après l'article 13 (p. 5272). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 19 
(art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et 
L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général 
des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-
1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 
1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et 
art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances 
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi 
n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le 
développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 
1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de 
finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), 
art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 
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29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 
(n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la 
dotation globale de fonctionnement et des allocations 
compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux) 
(p. 5386, 5387). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 
additionnel après l’article 33 (p. 5487, 5488). - Explications 
de vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la 
première partie (p. 5554, 5555). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (28 novembre 2012) 
(p. 5558). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5694, 5696). - Article unique 
(p. 5700). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5708). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5774, 5776). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5856). (p. 5864). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6011, 6015). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6474, 6475). - Article 17 (Ajustements 
consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6520). 
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Secrétaire de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

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 SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4044). 
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MICHEL (Jean-Pierre) 
sénateur (Haute-Saône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre titulaire de la Cour de Justice de la République. 

Membre de la commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis vice-président le 10 octobre 2012. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale des compétences 
et des talents. 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 266 (2011-
2012)] (18 janvier 2012) - Justice - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 320 (2011-2012)] relative à la 
simplification du droit et à l'allègement des démarches 
administratives [n° 366 (2011-2012)] (15 février 2012) - 
Justice - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
La Cour européenne des droits de l'homme à la recherche d'un 
second souffle [n° 705 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - Justice - 
Union européenne. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification du droit et allègement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
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présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République, et de plusieurs de ses collègues. 

Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

(commission des lois) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du lundi 20 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Formations supplétives des forces armées - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droits des malades et à la fin 
de vie - Audition de M. Régis Aubry, président de l'Observatoire 
national de la fin de vie. 

(commission des lois) : Décision du Conseil constitutionnel sur 
la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des 
génocides reconnus par la loi - Communication. 

Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Michel 
Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Fixation du programme de 
travail. 

 (commission des lois) : Nominations de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration », « Asile » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », 
programme « Administration pénitentiaire » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

Organisme extraparlementaire - Désignation de candidats. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat », programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives »- Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat», programme « Cour des comptes et autres juridictions 
financières » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Coordination du travail 
gouvernemental, et budget annexe  « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « pouvoirs publics » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Administration 
territoriale » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration générale 
et territoriale de l'Etat », programme « Vie politique, culturelle 
et associative » - Examen du rapport pour avis. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 32, 34). (p. 42). - Question préalable (p. 60, 61). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 125). 

- Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale (p. 129). (p. 132). (p. 134). - Articles 
additionnels après l'article unique (p. 148). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 153). 

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence 
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du 
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 303, 304). 

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de 
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol 
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de 
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres 
que le viol) (p. 319, 320). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 694, 696). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 1er et 
rapport annexé (Approbation du rapport annexé fixant les 
objectifs de l'action de l'Etat pour une application effective de la 
loi pénitentiaire et en matière d'exécution des peines) (p. 733). - 
Article 4 B (nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 
712-1-F [nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction 
du dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 744). - Article 4 E (nouveau) (art. 122-1 du 
code pénal, 362, 721, 421-1, 706-131--6 (nouveau),  706-137 et 
706-139 du code de procédure pénale - Atténuation de la 
responsabilité des personnes atteintes d'un trouble mental ayant 
altéré leur discernement au moment des faits) (p. 753). - 
Article 4 ter (supprimé) (art. 138-2 et 712-22-1 du code de 
procédure pénale et art. L. 211-8 du code de l'éducation 
nationale - Extension du partage d'informations concernant les 
personnes poursuivies ou condamnées pour crimes ou délits 
violents ou de nature sexuelle) (p. 756, 757). (p. 759). - Article 
additionnel après l'article 7 bis (p. 767). - Article 8 
(supprimé) (art. L. 315-2 du code de l'action sociale et des 
familles - Dispense d'appel à projet pour la création 

d'établissements et de services relevant du secteur public de la 
protection judiciaire de la jeunesse) (p. 767, 768). 

- Question orale sur les fusions de lycées - (7 février 2012) 
(p. 843). (p. 844). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1207, 1208). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 1215). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Discussion générale (p. 1300, 
1301). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Discussion générale (p. 1330). - Question préalable (p. 1336). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1349, 1350). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Article 5 (Fichier central biométrique des cartes nationales 
d'identité et des passeports) (p. 1441). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1441, 1442). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1552, 1553). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1581, 1582). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4014, 4017). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4475, 4477). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - vice-président de 
la commission des lois - Article 3 (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des 
organes délibérants) (p. 4925). (p. 4926). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5098, 5100). - Articles additionnels après 
l'article unique (p. 5104). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 1er (Supprimé) (art. L. 1211-4-2 du code 
général des collectivités territoriales, art. L. 111-7-3 du code de 
la construction et de l'habitation, art. L. 230-5 du code rural et 
de la pêche maritime  et art. L. 421-3 du code de l'action sociale 
et des familles - Principe de proportionnalité et adaptation des 
normes à la taille des collectivités) (p. 5900). - Article 2 
(art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
art. L. 131-16 du code du sport - Élargissement de la 
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composition et des missions  de la commission consultative 
d'évaluation des normes, CCEN) (p. 5902). (p. 5904). - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 5906, 5907). (p. 5907). - 
Articles additionnels après l’article 10 (p. 5910). (p. 5910). 
(p. 5910). - Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et L. 4132-
18-1 du code général des collectivités territoriales - Délai de 
transmission des rapports aux membres des assemblées 

délibérantes) (p. 5912). - Articles additionnels après 
l’article 18 (p. 5920). - Articles additionnels après l'article 25 
(p. 5929). - Articles additionnels après l'article 28 (p. 5932). 
(p. 5933). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5938). 

 

 

 
MIGAUD (Didier) 

Premier Président de la Cour des 

comptes 
 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes - 
(8 février 2012) - Premier président de la Cour des comptes 
(p. 948, 951). 

 

 

 
MILON (Alain) 

sénateur (Vaucluse) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Vice-président de la Mission d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis président le 10 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission des comptes de la Sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie. 

Membre titulaire du Comité ad hoc chargé de donner un avis sur 
les autorisations de recherches sur l'embryon - Conseil 
d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 1er octobre 2012. 

Membre titulaire du Comité de suivi de l'Agence française de 
l'adoption. 

Membre suppléant du Haut conseil du financement de la 
protection sociale le 10 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 
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Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des 
affaires sociales : Refonder la tarification hospitalière au service 
du patient [n° 703 (2011-2012)] (25 juillet 2012) - Budget - 
Questions sociales et santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatifs aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

Proposition de loi visant à lutter contre les licenciements 
économiques abusifs [n° 65 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupants en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux [n° 249 (2012-2013)] 
(19 décembre 2012) - Questions sociales et santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Loup Durousset, 
président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Cédric Arcos, directeur de cabinet du président de la 
Fédération hospitalière de France et Yves Gaubert, responsable 
du pôle finances. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mardi 7 février 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Annie Podeur, 
directrice générale de l'offre de soins. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du conservatoire national des arts et métiers. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Reconnaissance des qualifications professionnelles - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Denis Fréchou, 
président de la Conférence nationale des directeurs de centre 
hospitalier (CNDCH) et Alain Hériaud, président de la 
Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires (CHRU), sur le financement des 
établissements de santé. 
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Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Francis Fellinger, président de la Conférence des 
présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers et Guy Moulin, président de la Conférence 
des présidents des commissions médicales d'établissement des 
centres hospitaliers universitaires, sur le financement des 
établissements de santé. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Zeynep Or, 
directrice de recherche à l'Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (Irdes). 

Table ronde avec les organisations syndicales de praticiens 
hospitaliers sur le financement des établissements de santé. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Pierre-Louis Bras, 
inspecteur général des affaires sociales. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de 
santé, Dominique Maigne, directeur, Thomas Le Ludec, 
directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Table ronde avec les 
organisations syndicales et professionnelles des cadres 
hospitaliers. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Christophe Jacquinet, 
président du collège des directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. François Toujas, candidat à 
la présidence de l'Etablissement français du sang (EFS). 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Commission d'enquête 
Mouvements à caractère sectaire) : Constitution du bureau. 

 (commission des affaires sociales) : Création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Santé » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Prix des médicaments - Proposition de résolution européenne. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Mise au point au sujet de votes - (24 janvier 2012) (p. 448). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 452, 453). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 910, 911). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1806, 1807). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2471). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3317, 3319). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3564). 
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- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3829, 3830). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4559, 4562). 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 3 (art. L. 245-16 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 351-7 du code de la construction et de 
l'habitation ; art. L. 262-24 du code de l'action sociale et des 
familles ; art. 1600-0 S [nouveau] du code général des impôts ; 
art. 22 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 ; art. 1er 
de la loi n° 2012-658 de finances rectificative pour 2012 - 
Clarification des impositions et taxes affectées à l'Etat et à la 
sécurité sociale) (p. 4606). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4618). (p. 4620). (p. 4621). (p. 4625). 
(p. 4629, 4630). - Article 13 (art. 231 du code général des 
impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4643). (p. 4647). - Article 17 
(art. L. 381-32, L. 382-31 [nouveau] et L. 412-8 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 2123-25-2, L. 2123-26, L. 2123-27, 
L. 2123-29, L. 2321-2, L. 2573-8, L. 3123-20-2, L. 3123-21, 
L. 3123-22, L. 3321-1, L. 3512-1, L. 4135-20-2, L. 4135-21, 
L. 4135-22, L. 4135-25 et L. 4321-1 du code général des 
collectivités locales - Elargissement de la couverture sociale des 
élus locaux) (p. 4661). - Article 19 (art. 18 de la loi n° 2004-

803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et 
du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Relèvement 
des taux de la contribution tarifaire d'acheminement) (p. 4662). 
(p. 4663). - Articles additionnels après l'article 21 (p. 4671, 
4672). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4701). - Articles 
additionnels après l'article 15 (précédemment réservés) 
(p. 4706). (p. 4707). - Article 20 (précédemment réservé) 
(art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale - 
Régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion de la 
rupture conventionnelle du contrat de travail) (p. 4712). - 
Articles additionnels après l'article 23 bis (appelés par 
priorité) (p. 4719). - Articles additionnels après l'article 23 
(p. 4740). - Articles additionnels après l'article 23 bis (suite) 
(p. 4746). - Article 24 ter (nouveau) (art. L. 245-2 et L. 245-5-
2 du code de la sécurité sociale - Extension de l'assiette de la 
contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et 
des dispositifs médicaux) (p. 4755). (p. 4756). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 36 
(p. 4791). - Vote sur l'ensemble de la troisième partie 
(p. 4793, 4794). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Question préalable (p. 5586, 5588). (p. 5591). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5703, 5704). 

 

 

 
MIQUEL (Gérard) 

sénateur (Lot) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances à partir du 20 juin 2012 ; 
vice-président de la commission jusqu'au 19 juin 2012. 

Vice-président de la Commission spéciale chargée du contrôle 
des comptes et de l'évaluation interne ; puis président le 
9 octobre 2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire du Comité des finances locales. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 
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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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Ecologie, développement et aménagement durables [n° 148 
tome 3 annexe 10 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Aménagement du territoire - Budget - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des 
finances) : Bilan de l'expérimentation de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels - Contrôle budgétaire - 
Communication d'étape de MM. François Marc et Pierre Jarlier. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jérémy 
Macklin, directeur général adjoint du groupe coopératif « In 
Vivo », membre de l'organisation professionnelle « Coop de 
France », et de Mme Irène de Bretteville, responsable des 
relations parlementaires de l'organisation professionnelle « Coop 
de France ». 

Audition de M. Vincent Polvèche, directeur du groupement 
d'intérêt public « GIP Pulvés ». 

Table ronde sur le régime d'évaluation, d'autorisation et de 
dérogations applicable aux épandages par aéronefs de produits 
phytopharmaceutiques. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de MM. Philippe 
Guichard et Patrice Marchand [Institut technique de l'agriculture 
biologique (ITAB)]. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de l'Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de MM. Louis Gallois, 
commissaire général à l'investissement et Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Enseignement scolaire » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des 
territoires » et compte d'affectation spéciale « Financement des 
aides aux collectivités pour l'électrification rurale » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des 
amendements du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du vendredi 14 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Suite de l'examen des 
amendements. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Echange sur 
la péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2900). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 8 (art. 223 sexies A [nouveau] 
du code général des impôts - Contribution exceptionnelle de 
solidarité sur les très hauts revenus d'activité) (p. 5193). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 12 
(art. 1011 bis du code général des impôts - Prorogation et 
durcissement du malus automobile) (p. 5257, 5258). - Articles 
additionnels après l'article 13 (p. 5272). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 
de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 

29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5413). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Article 1er (art. L. 214-19 du code de l'action sociale et des 
familles - Création d'un recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie) (p. 6009, 6010). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 17 (p. 6152). (p. 6168). (p. 6169). - Article 17 
duodecies (nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux 
départements en difficulté) (p. 6184, 6185). (p. 6187). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 21 (p. 6212, 6213). (p. 6213, 6214). 
(p. 6214, 6215). 

- Nouvelle lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Article 17 (Ajustements consécutifs notamment à la suppression 
de la taxe professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6519). - 
Article 17 duodecies (Création d'un fonds exceptionnel de 
soutien aux départements en difficulté) (p. 6526). (p. 6527). 

 

 

 
MIRASSOU (Jean-Jacques) 

sénateur (Haute-Garonne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires économiques à partir du 
25 juillet 2012 ; membre de la commission du 21 février 2012 au 
24 juillet 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil national du tourisme. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de loi [n° 524 (2010-2011)] portant diverses 
dispositions d'ordre cynégétique [n° 297 (2011-2012)] 
(25 janvier 2012) - Agriculture et pêche - Environnement. 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 
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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 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l'Union - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Jean-Paul Bailly, président de la délégation à la prospective 
et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 
M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de Président-directeur général 
de Météo France. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Christian Couzinou, président 
du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et 

Jacques Levoyer, vice-président de l'union des jeunes 
chirurgiens dentistes-union dentaire. 

Médecine esthétique - Table ronde. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Merville, 
médiateur national de l'énergie. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Maryse Arditi, 
pilote du réseau énergie de France Nature Environnement. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Transition vers un système énergétique sobre - Suite de l'examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 
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Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Programme 
« Pêche et aquaculture » de la mission « Écologie, 
développement et aménagement durables » - Examen du rapport 
pour avis. 

Loi de finances pour 2013 -Compte spécial « Participations 
financières de l'État » de la mission « Engagements financiers de 
l'État » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables, 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'Association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la pérennité des activités des sapeurs-
pompiers volontaires - (10 janvier 2012) (p. 5, 6). (p. 6). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 130). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 1er (Instauration d'une date 
commémorative générale pour tous les morts pour la France) 
(p. 444). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 457). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
rapporteur de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire - Discussion générale 
(p. 788, 791). - Article 1er (art. L. 420-1 du code de 
l'environnement - Reconnaissance de la chasse comme 
instrument efficace de gestion de la biodiversité) (p. 803). - 
Article additionnel après l'article 2 (p. 804). - Article 4 

(Texte non modifié par la commission) (art. 1395 D du code 
général des impôts et art. L. 425-1 du code de l'environnement - 
Fiscalité des zones humides et préservation de la biodiversité) 
(p. 804). - Article 4 bis (art. L. 423-19 du code de 
l'environnement - Ouverture d'un droit à validation d'un jour du 
permis de chasser dans un autre département) (p. 805). - 
Article additionnel après l'article 4 bis (p. 806). - Article 6 
(art. L. 424-3 du code de l'environnement - Chasse dans les 
enclos cynégétiques et dans les établissements de chasse à 
caractère commercial - gibier à poil) (p. 807). (p. 807, 808). - 
Article 8 (art. L. 427-6 du code de l'environnement - Dégâts de 
gibier provenant des zones non chassées) (p. 809). - Articles 
additionnels après l'article 8 (p. 811). (p. 812). (p. 812). 
(p. 813). (p. 813). - Article 15 (Suppression maintenue) 
(art. L. 428-31 et L. 428-32 du code de l'environnement - 
Reconnaissance du rôle des gardes particuliers) (p. 814). 
(p. 814). - Article 16 bis (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 425-14 du code de l'environnement - 
Responsabilité du prélèvement maximal autorisé national) 
(p. 816). - Article 17 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 427-8-1 [nouveau] du code de l'environnement - 
Utilisation du grand-duc artificiel) (p. 817). - Article 18 (Texte 
non modifié par la commission) (Gage) (p. 817). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 817). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Article unique (Obligation de conclure un accord 
collectif sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et 
de transmettre le rapport de situation comparée sous peine de 
sanctions financières) (p. 1277). 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1568, 1569). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Question préalable (p. 1698, 
1699). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Question préalable (p. 1713). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
Gouvernement - (1er mars 2012) (p. 1784). 

- Question orale sur l'avenir d'EADS - (17 juillet 2012) 
(p. 2168, 2169). (p. 2170). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2836, 2837). 

- Question orale sur le devenir des partenariats public-privé 
dans la gestion des prisons en France - (25 septembre 2012) 
(p. 3112, 3113) (p. 3113) 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3600). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. L 
222-1 du code de la sécurité intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-
64 du 23 janvier 2006 - Prorogation de certains dispositifs issus 
de la loi  du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme) (p. 3899). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4256, 4258). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4269, 4270). 
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- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4434, 4435). - Article 1er  (Texte non modifié par la 
commission) (Institution d'une journée nationale du souvenir et 
de recueillement) (p. 4458). - Article 2 (Texte non modifié par 
la commission) (Date et modalités de mise en oeuvre de la 
journée nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4464). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4468). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 

(21 novembre 2012) - Article 17 (art. L. 1350 (nouveau) du 
code de la santé publique - Protection des lanceurs d'alerte) 
(p. 4956). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6342). 

 

 

 
MITTERRAND (Frédéric) 
ministre de la culture et de la 

communication 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 

Projet de loi portant abrogation des canaux compensatoires de la 
télévision numérique terrestre [n° 515 (2011-2012)] (4 mai 
2012) - Culture. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la campagne 
électorale dans les médias - (26 janvier 2012) (p. 581, 582). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la fusion entre 
France 24 et RFI - (26 janvier 2012) (p. 582, 583). 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1048, 1049). 

 

 

 
MOHAMED SOILIHI (Thani) 

sénateur (Mayotte) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

Membre suppléant du Conseil national de la mer et des littoraux. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
[n° 751 (2011-2012)] relatif à la régulation économique outre-
mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer 
[n° 781 (2011-2012)] (26 septembre 2012) - Outre-mer - 
Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

(commission des lois) : Agents contractuels dans la fonction 
publique, lutte contre les discriminations et dispositions relatives 
à la fonction publique - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué 
général, et Alain Biseau, responsable des expertises halieutiques, 
de l'IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation 
de la mer). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des outre-mer. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Régulation économique outre-mer - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Stratégie des finances 
publiques et modernisation de l'Etat » de la mission « Gestion 
des finances publiques et des ressources humaines » - Examen 
du rapport pour avis». 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Article additionnel après l'article 2 (p. 631). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 700, 701). 

- Suite de la discussion (1er février 2012) - Article 4 bis 
(supprimé) (art. 138 du code de procédure pénale, 132-45 du 
code pénal et L. 3711-2  du code de la santé publique - 
Renforcement de l'information délivrée au médecin dans le 
cadre d'une obligation de soins ou d'une injonction de soins) 
(p. 756). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 7 (art. L. 322-45 
à L. 322-52 nouveaux du code du travail applicable à Mayotte - 
Dispositions relatives aux emplois d'avenir applicables à 
Mayotte) (p. 3183). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3238, 3240). 

- Rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d’administration générale - Article 2 bis 
(nouveau) (art. L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, L. 464-2 
et L. 464-9 du code de commerce - Dispositions de conséquence 
des articles 1er et 2) (p. 3273). - Articles additionnels après 
l’article 7 (p. 3286). - Article 8 (réserve) (art. L. 1111-10 du 
code général des collectivités territoriales - Suppression de 
l'obligation de participation des collectivités territoriales 
ultramarines ou de leurs groupements au financement des 
projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage) (p. 3288, 3289). 
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(p. 3289). (p. 3290). (p. 3290). - Article additionnel après 
l’article 8 (p. 3291). - Article 9 (Habilitation du Gouvernement 
à modifier par ordonnance le droit applicable dans plusieurs 
domaines à Mayotte) (p. 3291, 3292). (p. 3293). (p. 3293). 
(p. 3293). - Articles additionnels après l'article 9 (p. 3297). - 
Article 8 (art. L. 1111-10 du code général des collectivités 
territoriales - Suppression de l'obligation de participation des 
collectivités territoriales ultramarines ou de leurs groupements 
au financement des projets dont ils assurent la maîtrise 
d'ouvrage) (p. 3297). - Article 10 (Homologation de peines 
d'emprisonnement prévues dans la règlementation de la 
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) (p. 3298). - 
Article 11 (Ratification d'ordonnances) (p. 3299, 3300). - 
Articles additionnels après l’article 11 (p. 3302). (p. 3307). 
(p. 3308). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3358, 3359). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4832). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 

régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 24 (priorité) (art. 39 de la loi 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 
Art. L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales et 
Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Compensation à la collectivité de Mayotte des 
charges résultant de son processus de départementalisation) 
(p. 5373). (p. 5373, 5374). (p. 5374). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 37 
(art. 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Prise en charge par le service des retraites de l'Etat 
des pensions versées aux agents ayant acquis des droits à la 
caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de 
Mayotte) (p. 5492). 

- Question orale sur le développement du logement social à 
Mayotte - (18 décembre 2012) (p. 6368). (p. 6369). 

 

 

 
MONTEBOURG (Arnaud) 

ministre du redressement productif 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation de 
l'emploi - (12 juillet 2012) (p. 2101). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation 
générale de l'emploi - (12 juillet 2012) (p. 2102, 2103). 

- Question orale sur l'avenir de l'entreprise Bopack basée à 
Bazouges-sur-le-Loir - (24 juillet 2012) (p. 2331, 2332). 

- Question orale sur l'avenir de la société Altis basée à 
Corbeil-Essonnes - (24 juillet 2012) (p. 2332, 2333). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur PSA Aulnay - 
(13 septembre 2012) (p. 3008) 

- Question orale sur la délocalisation de la base de produits 
frais Intermarché de Lectoure - (2 octobre 2012) (p. 3392) 
(p. 3392) 

- Question orale sur la restructuration du groupe Sanofi-
Aventis - (30 octobre 2012) (p. 4189). 

- Question orale sur le devenir du bâtiment de l'école 
d'architecture de Nanterre - (30 octobre 2012) (p. 4190). 

- Question orale sur les dessertes ferroviaires du Jura - 
(30 octobre 2012) (p. 4191, 4192). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'avenir de 
Transport Infrastructure Gaz France, TIGF - (22 novembre 
2012) (p. 5010). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Arcelor 
Florange - (22 novembre 2012) (p.  5016). 

 

 

 
de MONTESQUIOU (Aymeri) 

sénateur (Gers) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation le 15 février 2012 ; puis rapporteur du 22 février 2012 
au 1er octobre 2012. 
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DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation : Agences de notation: pour 
une profession règlementée (rapport) [n° 598 tome 1 (2011-
2012)] (18 juin 2012) - Budget - Entreprises - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation : Agences de notation: pour 
une profession règlementée (annexes) [n° 598 tome 2 (2011-
2012)] (18 juin 2012) - Budget - Entreprises - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Le CNC : une "exception" budgétaire ? [n° 12 (2012-
2013)] (3 octobre 2012) - Culture. 

Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'étourdissement 
des animaux avant tout abattage [n° 118 (2012-2013)] 
(12 novembre 2012) - Agriculture et pêche. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Culture [n° 148 tome 3 annexe 7 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Jean-Paul Bailly, président de 
la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques 
publiques du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Organisation des travaux. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation 

bancaire (textes E 6480 et E 6787) - Proposition de résolution de 
M. Richard Yung. 

Justice et affaires intérieures - Contrats de vente (texte E 6713) - 
Proposition de résolution de M. Alain Richard. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des finances) : 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 
Ratification du traité instituant le mécanisme européen de 
stabilité - Examen des motions tendant à opposer l'exception 
d'irrecevabilité présentées par le groupe communiste républicain 
et citoyen. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Agences de 
notation (E 6833 et E 6834) - Communication de M. Eric 
Bocquet. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'Agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Robert 
Ophele, sous-gouverneur à la Banque de France. 

Audition de M. Steven Maijoor, président de l'Autorité 
européenne des marchés financiers. 

Table ronde sur la pertinence du modèle et de la méthodologie 
des agences de notation. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Table ronde sur le 
financement des entreprises sur les marchés obligataires. 

Table ronde sur le financement du secteur public local. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Responsabilité juridique 
des agences de notation - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Audition de M. François 
David, président de la Coface. 

Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Importance de la notation dans les décisions d'investissement - 
Table ronde. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Bilan des facilités de refinancement mises en place par la 
Banque centrale européenne (BCE) - Audition de MM. Ramon 
Fernandez, directeur général du Trésor (DGT), Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France, et Frédéric Oudéa, 
Président Directeur général de la Société Générale, président de 
la Fédération bancaire française (FBF). 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Audition de MM. Bernard 
de Montferrand et Markus Krall sur le projet de Roland Berger 
de création d'une agence de notation européenne. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Audition de M. Marc 
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Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC, premier 
actionnaire et président de Fitch. 

Audition de M. Moritz Kraemer, responsable de la notation de la 
France chez Standard & Poor's et de Mme Carole Sirou, 
présidente de Standard & Poor's France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des Agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des Agences de notation) : Audition de M. Hervé de 
Villeroché, chef du service du financement de l'économie auprès 
de la direction générale du Trésor. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des Agences de notation) : Présentation du projet de 
plan du rapport. 

Table ronde sur le Conseil en notation. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

 (Mission commune d’information sur le fonctionnement, la 
méthodologie et la crédibilité des Agences de notation) : 
Audition de MM. Frédéric Micheau, directeur adjoint du 
département Opinion de l'IFOP, et de Mme Flore-Aline Colmet-
Daage : présentation du sondage commandé par le Sénat relatif à 
l'opinion de la communauté des investisseurs professionnels sur 
le rôle et la qualité des agences de notation. 

Audition de M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la 
Fédération bancaire française, et Bernard Labilloy, directeur des 
affaires économiques, financières et internationales de la 
Fédération française des sociétés d'assurance. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des Agences de notation) : Audition de M. Ambroise 
Fayolle, administrateur représentant la France auprès du Fonds 
monétaire international (FMI). 

Audition de M. Michel Aglietta, professeur d'économie à Paris 
X-Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de MM. Louis Gallois, 
commissaire général à l'investissement et Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, directeur général des 

politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« Groupe à haut niveau sur le vin ». 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Dispositif public de soutien 
aux exportations agroalimentaires - Communication d'étape. 

Contrôle budgétaire - Philharmonie de Paris - Communication. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Financement des projets 
d'infrastructures et d'urbanisme - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux affaires 
européennes. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Economie » - Compte de concours financiers « Prêts 
et avances à des particuliers ou à des organismes privés » - 
Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Transports - Transports ferroviaires - 
Communication de M. Roland Ries. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de finances pour 2013 -- Examen d'une question préalable 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 794, 795). - Article 6 (art. L. 424-3 du 
code de l'environnement - Chasse dans les enclos cynégétiques 
et dans les établissements de chasse à caractère commercial - 
gibier à poil) (p. 807). (p. 808). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 859, 860). 
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- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1014, 1015). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1501, 1502). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1621, 1623). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2246, 2248). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2282, 2284). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2364, 
2366). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la première partie (p. 2607, 2608). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 32 
(nouveau) (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale - Taux de cotisation au Centre national de la 
fonction publique territoriale, CNFPT) (p. 2719). 

- Question orale sur la délocalisation de la base de produits 
frais Intermarché de Lectoure - (2 octobre 2012) (p. 3391, 
3392) (p. 3392) 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3516, 
3518). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3697, 3699). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4340, 4341). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5020, 5021). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5804, 5806). - Article 3 
bis A (Texte non modifié par la commission) (art. 7-1 A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Intérêts non financiers à intégrer par la société anonyme BPI-
Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles) 
(p. 5839). (p. 5840). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6441, 6442). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement - Commission mixte paritaire [n° 223 (2012-
2013)] - (19 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6574). 

 

 

 
de MONTGOLFIER (Albéric) 

sénateur (Eure-et-Loir) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des finances. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d’investissement (13 décembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (15 décembre 
2012). 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Établissement 
public de financement et de restructuration. 

Membre titulaire du Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières. 

Membre titulaire du Conseil de l'immobilier de l'Etat. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 
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Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatifs aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 
[n° 148 tome 3 annexe 15 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Fonction publique - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Dispositions communes pour le suivi et l'évaluation 
des projets de plans budgétaires dans la zone euro - Examen du 
rapport. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des finances) : 
Situation de la zone euro - Audition de M. François Baroin, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Ratification de la 
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - Ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Examen 
des rapports. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des finances) : 
Réglementation bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Projet de programme de stabilité. Communication. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des finances) : 
Fiscalité numérique - Communication. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Conclusions du rapport de la mission commune d'information 
sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des 
agences de notation - Communication. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Communication. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration générale 
et territoriale de l'Etat » Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », compte de concours financiers « Avances à 
l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Tome I du rapport 
général - Examen des principaux éléments de l'équilibre. 

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 - Examen d'un amendement portant article additionnel. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Enseignement scolaire » - 
Examen du rapport spécial. 
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Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Remboursements et 
dégrèvements » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » (et articles 67 à 69) et compte de 
concours financier « Avances aux collectivités territoriales » - 
Examen du rapport spécial. 

Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Aide publique 
au développement » (et article 62) et compte de concours 
financier « Prêts à des Etats étrangers » - Examen du rapport 
spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, développement 
et aménagement durables » (et articles 64 et 64 bis), budget 
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et comptes 
d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules 
propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » et compte de 
concours financiers « Avances aux organismes de sécurité 
sociale » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » et budget annexe « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 
et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » (et article 66 
ter) - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 
l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines » et « Provisions » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine 
immobilier de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Henri Emmanuelli, président de la 
commission de surveillance, et Jean Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 

l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Loi de finances pour 2013 - Examen d'une motion. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements en vue d'une seconde délibération. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

Loi de finances pour 2013 -- Examen d'une question préalable 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2407, 2408). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) 
(p. 2455). (p. 2481). - Article 3 (Contribution exceptionnelle 
sur la fortune au titre de l'année 2012) (p. 2486, 2487). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2514). - Article 5 
(précédemment réservé) (art. 119 bis, art. 137 bis, art. 137 ter, 
art. 163 quinquies C, art. 163 quinquies C bis, art. 235 ter ZCA 
[nouveau] et art. 213 du code général des impôts - Suppression 
de la retenue à la source applicable aux distributions de 
dividendes de source française à des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), organismes de 
placement collectif immobiliers (OPCI) ou sociétés 
d'investissement à capital fixe (SICAF) étrangers, et création 
d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les 
montants distribués) (p. 2591). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2667). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4348, 4349). - 
Article additionnel après l'article 15 (p. 4382). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les finances des 
collectivités locales - (15 novembre 2012) (p. 4807). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 
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Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5026, 5028). 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 3 (art. 197 du code général des 
impôts - Création d'une tranche supplémentaire au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5123, 5124). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 5136, 5137). - Article 4 ter 
(nouveau) (art. 83 du code général des impôts - Plafonnement 
du barème kilométrique indicatif pour l'impôt sur le revenu) 
(p. 5141). - Article 5 (art. 54 sexies, 117 quater, 119 bis, 125-0 
A, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 154 quinquies, 158, 170, 193, 
242 ter, 242 quater, 1391 B ter, 1417, 1671 C et 1678 quater du 
code général des impôts, art. L. 16 du livre des procédures 
fiscales, art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
dividendes et des produits de placement à revenu fixe) (p. 5159). 
(p. 5162). - Article 6 (art. 13, art. 150 quinquies, art. 150 
sexies, art. 150 nonies, art. 150 decies, art. 150-0 D, art. 150-0 
D bis, art. 150-0 F, art. 154 quinquies, art. 158, art. 163 bis G, 
art. 163 quinquies C, art. 167 bis, art. 170, art. 200 A, art. 244 
bis  et art. 1417 du code général des impôts, art. L. 136-6 du 
code de la sécurité sociale et art. 29 de la loi n° 2005-1720 du 
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 - 
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des 
particuliers) (p. 5183). - Article 7 (art. 80 bis, 80 quaterdecies, 
182 A ter, 200 A, 163 bis C du code général des impôts, 
art. L. 136-2, L. 136-5, L. 136-6, L. 137-14, L. 242-1 du code de 
la sécurité sociale, art. L. 221-31 du code monétaire et financier 
- Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des 
gains de levée d'options sur actions et d'attribution d'actions 
gratuites) (p. 5187, 5188). - Article 8 (art. 223 sexies A 
[nouveau] du code général des impôts - Contribution 
exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité) 
(p. 5191, 5192). (p. 5192, 5193). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5213). (p. 5215). (p. 5224). - 
Article 10 (art. 13, 150 U, 150 VC, 150 VD, 150 VF, 150 VH 
bis, 154 quinquies, 158, 163-0 A, 170, 193, 200 B, 244 bis A, 
1417 du code général des impôts - Aménagement du régime 
d'imposition des plus-values immobilières) (p. 5242). - Article 
12 (art. 1011 bis du code général des impôts - Prorogation et 
durcissement du malus automobile) (p. 5255). (p. 5258). 
(p. 5260). - Articles additionnels après l'article 13 (p. 5273, 
5274). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (p. 5292). - Article 14 (art. 219 
du code général des impôts - Plus-values sur cession de titres de 
participation - Calcul de la quote-part de frais et charges sur les 
plus-values brutes) (p. 5301). - Article 15 (art. 209, 212 bis 
[nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter ZC du 

code général des impôts - Aménagement de la déductibilité des 
charges financières) (p. 5304). (p. 5310). (p. 5311). (p. 5314). - 
Articles additionnels après l'article 18 (p. 5330). (p. 5333). - 
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5351). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 30 (p. 5442). - Article additionnel 
après l'article 30 bis (p. 5447). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 45 et 
état A annexé (Equilibre général du budget, trésorerie et 
plafond d'autorisation des emplois) (p. 5528). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 13 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à adopter par voie 
d'ordonnance des mesures relatives aux établissements de 
crédit) (p. 5878). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6050, 6053). - Articles additionnels après l'article 17 
(p. 6170). (p. 6170, 6171). (p. 6171). (p. 6172). (p. 6172). 
(p. 6173). - Article 17 decies (nouveau) (Possibilité pour les 
communes et EPCI de prendre une nouvelle délibération sur la 
base minimum de cotisation foncière des entreprises au titre de 
2012) (p. 6180). (p. 6181). (p. 6181). - Article 17 duodecies 
(nouveau) (Fonds exceptionnel de soutien aux départements en 
difficulté) (p. 6191). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 6229). - Article 24 bis 
(nouveau) (art. 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 
220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article 
L. 172 G du livre des procédures fiscales - Instauration d'un 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE) (p. 6238, 
6239). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 
bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 
quater et 298 octies du code général des impôts ; art. L. 334-1 
du code du cinéma et de l'image animée - Augmentation globale 
des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 6256, 6257). - 
Article 24 sexies (nouveau) (art. 1609 nonies G du code 
général des impôts, art. L. 452-1-1 et L. 452-4-1 du code de la 
construction et de l'habitation, art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Nouvelle taxe sur les 
plus-values de cession immobilières) (p. 6274). - Articles 
additionnels après l'article 36 (p. 6298). (p. 6298). 

- Projet de loi de finances pour 2013 - Nouvelle lecture 
[n° 229 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (18 décembre 2012) (p. 6438, 6440). - Question préalable 
(p. 6453). 

 

 

 
MORANO (Nadine) 

ministre auprès du ministre du travail, 

de l'emploi et de la santé, chargée de 

l'apprentissage et de la formation 

professionnelle 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les associations d'aide à domicile et le 
respect du taux d'emploi de travailleurs handicapés - 
(10 janvier 2012) (p. 21, 22). 

- Question orale sur les recommandations de la Cour des 
comptes relatives à la régulation de l'installation des 
médecins - (10 janvier 2012) (p. 22, 23). 

- Question orale sur la diminution des moyens attribués à 
l'AP-HP et le devenir de son patrimoine - (10 janvier 2012) 
(p. 24). 
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- Question orale sur la retraite des Français ayant travaillé 
dans plusieurs pays - (10 janvier 2012) (p. 25, 26). 

- Question orale sur la permanence des soins dans le sud des 
Hauts-de-Seine - (10 janvier 2012) (p. 26, 27). 

 

 

 
MORIN-DESAILLY (Catherine) 

sénatrice (Seine-Maritime) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Vice-présidente de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre titulaire du conseil d'administration de la Fondation du 
Patrimoine. 

Membre titulaire de la Commission scientifique nationale des 
collections. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Groupe d'études 
« Médias et nouvelles technologies » : actes de la table ronde du 
26 janvier 2012 sur la fiscalité du numérique [n° 571 (2011-
2012)] (30 mai 2012) - Culture - Recherche, sciences et 
techniques - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La Bulgarie et la Roumanie: la transition 
inachevée [n° 717 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Les effets 
sociétaux de la révolution numérique - Actes de la table ronde 
organisée au Sénat le 12 juillet 2012 [n° 784 (2011-2012)] 
(26 septembre 2012) - Culture - Recherche, sciences et 
techniques. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de résolution portant avis motivé, présentée au nom 
de la commission des affaires européennes, en application de 
l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de 
subsidiarité de la proposition de directive concernant la gestion 
collective des droits d'auteur et des droits voisins et la 
concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des 
oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le 
marché intérieur (COM (2012) 372) [n° 18 (2012-2013)] 
(4 octobre 2012) - Culture - Union européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication : Télévision 
publique et sport : les atouts du modèle britannique [n° 34 
(2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Enjeux de la 
télévision connectée - Audition de MM. Takis Candilis, Philippe 
Lévrier, Jérémie Manigne, Martin Rogard et Marc Tessier. 
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Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission mixte 
paritaire) : proposition de loi relative à l'exploitation numérique 
des livres indisponibles du XXe siècle. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Diversité et 
accès aux études supérieures - Audition de M. Richard 
Descoings, directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de 
Paris. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : « Erasmus pour tous » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

(commission pour le contrôle de l'application des lois) : 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président de France Télévisions. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Communication 
audiovisuelle et nouveau service public de la télévision - 
Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Culture - L'influence du droit communautaire sur le financement 
des services culturels par les collectivités territoriales - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly. 

(commission des finances) : Fiscalité numérique - 
Communication. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Didier 
Salzgeber, coordinateur du Comité national de liaison des 
établissements publics de coopération culturelle (EPCC). 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Vincent Montagne, président, M. Antoine Gallimard, 
membre du bureau, et de Mme Christine de Mazières, déléguée 
générale du Syndicat national de l'édition (SNE). 

Audition de MM. Matthieu de Montchalin, président, et 
Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie 
française (SLF). 

 (commission des affaires européennes) : Institutions 
européennes - Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre 
délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des 
Affaires européennes. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie 
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Situation en Roumanie 
et en Bulgarie - Rapport d'information de MM. Simon Sutour, 
Michel Billout, Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François 
Humbert et Mme Catherine Morin-Desailly. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel 
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine 
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Les capitales européennes de la culture 
- Communication de M. André Gattolin. 

Politique étrangère et de défense - Examen de la proposition de 
résolution n° 787 relative à la nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Tibet - Rapport de 
M. Bernard Piras. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Exécution du contrat 
d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 - Audition 
de M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de 
l'audiovisuel (Ina). 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen 
des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2014 - 
Audition de M. Jean-Luc Hees, président de Radio France. 

Exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 
2012-2016 - Audition de Mme Véronique Cayla, présidente 
d'Arte. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » (crédits du cinéma) - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 -Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « Audiovisuel » et « Presse » - 
Examen du rapport pour avis. 
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Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », programmes « livre et des industries culturelles » 
et « audiovisuel extérieur » - Examen des rapports pour avis. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Pétroplus - 
(12 janvier 2012) (p. 138, 139). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 208). 

- Question orale sur le comité de suivi de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (24 janvier 2012) (p. 426) (p. 427) 

- Proposition de loi relative à l'exploitation numérique des 
livres indisponibles du XXème siècle - Commission mixte 
paritaire [n° 54 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1049, 1050). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale (p. 1059, 
1060). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1264, 1266). - Article unique 
(Obligation de conclure un accord collectif sur l'égalité 
salariale entre les femmes et les hommes et de transmettre le 
rapport de situation comparée sous peine de sanctions 
financières) (p. 1278). (p. 1278). - Article additionnel après 
l'article unique (p. 1279, 1280). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1281). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Article unique (p. 1628). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1765, 1766). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1775). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1939, 1941). 

- Question orale sur les perspectives de la décentralisation 
des enseignements artistiques - (24 juillet 2012) (p. 2325). 
(p. 2326). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3449, 3451). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Article unique (p. 3750, 3751). 

- Question orale sur l'avenir du canal Seine-Nord Europe - 
(18 octobre 2012) (p. 3942). (p. 3943). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3956). 
(p. 3957). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 18 ter (nouveau) (art. 220 
octies du code général des impôts - Prorogation du crédit 
d'impôt en faveur des entreprises de production 
phonographique) (p. 5337). (p. 5338). (p. 5339). (p. 5340). 
(p. 5340). (p. 5341). (p. 5341). (p. 5341, 5342). - Articles 
additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5347, 5348). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 39 
(art. 1605 du code général des impôts - Majoration de la 
contribution à l'audiovisuel public) (p. 5496). (p. 5497, 5498). - 
Articles additionnels après l'article 39 (p. 5503). (p. 5504). 
(p. 5506). (p. 5506). - Articles additionnels après l'article 39 
(suite) (p. 5507). (p. 5508). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5952, 5953). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 16 sexies 
(nouveau) (art. 244 quater du code général des impôts - 
Prorogation et modification du champ d'application du crédit 
d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits 
exposés par les entreprises exerçant des métiers de l'art) 
(p. 6130). (p. 6131). (p. 6133). (p. 6133). 
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MOSCOVICI (Pierre) 

ministre de l'économie, des finances et 

du commerce extérieur 
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

ministre de l'économie et des finances 
(à partir du 21 juin 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière [n° 737 (2011-2012)] (1er août 2012) - 
Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
économique et budgétaire - (12 juillet 2012) (p. 2104, 2105). 

- Question orale sur l'assouplissement de certaines règles de 
la comptabilité publique - (17 juillet 2012) (p. 2175, 2176). 

- Question orale sur le dégrèvement des taxes foncières et 
d'habitation pour vacance d'immeuble - (17 juillet 2012) 
(p. 2177). 

- Question orale sur les questions économiques et fiscales 
concernant le secteur viticole - (17 juillet 2012) (p. 2178). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2181, 2182). (p. 2202, 2204). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Question préalable (p. 2396, 
2398). 

- Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation - (3 octobre 2012) (p. 3528, 
3531). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4111, 4114). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le pacte de 
compétitivité - (15 novembre 2012) (p. 4801, 4802). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le pacte de 
compétitivité - croissance - (15 novembre 2012) (p. 4803, 
4804). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
économique du Gouvernement - (15 novembre 2012) (p. 4804, 
4805). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 4996, 5000). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5787, 5790). (p. 5816, 
5822). - Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 
2005 - Missions de la Banque publique d'investissement) 
(p. 5830). - Article 3 (art. 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Conseil d'administration de la SA BPI-Groupe) 
(p. 5834, 5835). (p. 5835, 5836). - Article 3 bis A (Texte non 
modifié par la commission) (art. 7-1 A [nouveau] de 
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Intérêts non 
financiers à intégrer par la société anonyme BPI-Groupe dans 
le cadre de ses pratiques opérationnelles) (p. 5837). (p. 5837). 
(p. 5838). (p. 5838). (p. 5839, 5840). - Article 3 bis (Texte non 
modifié par la commission) (Rapport annuel sur la direction 
morale et sur la situation matérielle de la SA BPI-Groupe) 
(p. 5840). (p. 5840). (p. 5841). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5850). (p. 5852). (p. 5853). (p. 5853). (p. 5857). (p. 5860). 
(p. 5864). - Article additionnel après l'article 4 (p. 5865). - 
Article 5 (Texte non modifié par la commission) (art. 1, 4, 6 
et 9 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Organisation du groupe BPI) (p. 5867). (p. 5868). (p. 5869). - 
Article 6 (art. 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 
- Transmission des données pour évaluer l'action de la BPI) 
(p. 5870). (p. 5870, 5871). - Article 7 A (Transmission à la 
commission des finances de chaque assemblée des grandes 
orientations du pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe 
et de la doctrine d'intervention de cette société) (p. 5872). 
(p. 5872). - Article 12 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à adopter par voie 
d'ordonnance des mesures relatives à la gestion d'actifs 
financiers) (p. 5874). - Article 13 (Texte non modifié par la 
commission) (Habilitation du Gouvernement à adopter par voie 
d'ordonnance des mesures relatives aux établissements de 
crédit) (p. 5876, 5877). (p. 5877, 5878). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5885, 5886). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination des 
dirigeants de BPI-Groupe [n° 190 (2012-2013)] - Discussion 
générale commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-
2013). - (11 décembre 2012) - Article 2 (Texte non modifié 
par la commission) (Entrée en vigueur) (p. 5887). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation de 
la Banque en France - (20 décembre 2012) (p. 6597). 
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NACHBAR (Philippe) 

sénateur (Meurthe-et-Moselle) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre suppléant de la Commission du Fonds national pour 
l'archéologie préventive. 

 

DÉPÔTS 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Culture : patrimoines, transmission 
des savoirs [n° 152 tome 2 fasc. 1 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Culture - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, ministre de la 
culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

 

 

 
NAMY (Christian) 

sénateur (Meuse) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre suppléant du Conseil d'admistration de l'Ecole 
nationale de l'administration (ENA). 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 133 
(2012-2013)] autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire [n° 141 (2012-2013)] 
(21 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Défense - Traités et conventions. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Constitution du bureau. 

Organisation des travaux. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Audition de M. Norbert 
Gaillard, économiste, consultant auprès de la Banque mondiale, 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les agences de 
notation. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
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crédibilité des agences de notation) : Table ronde avec d'anciens 
salariés d'agences de notation. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Audition de M. Moritz 
Kraemer, responsable de la notation de la France chez Standard 
& Poor's et de Mme Carole Sirou, présidente de Standard & 
Poor's France. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information sur le fonctionnement, la méthodologie et la 
crédibilité des agences de notation) : Agences de notation et 
dette souveraine - Audition de M. Didier Migaud, Premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Article 1er (Instauration d'une date 
commémorative générale pour tous les morts pour la France) 
(p. 442). 

- Question orale sur la suppression du 8e régiment 
d'artillerie de Commercy - (20 novembre 2012) (p. 4893). 
(p. 4894). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5107, 5108). 

 

 

 
NAVARRO (Robert) 

sénateur (Hérault) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre titulaire du conseil d'administration du conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de résolution [n° 234 (2011-2012)] présentée en 
application de l'article 73 quater du Règlement, sur les 
propositions de règlements relatifs à la politique européenne de 
cohésion 2014-2020 (E 6685, E 6688, E 6689, E6690, E 6691 et 
E 6706) [n° 313 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Budget - 
Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 



NAVARRO (Robert) 

530 

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 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 86, 87). 

- Question orale sur le caractère discriminant de la 
procédure d'affectation multi-critères - (30 octobre 2012) 
(p. 4194). (p. 4195). 

 

 

 
NÈGRE (Louis) 

sénateur (Alpes-Maritimes) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur des transports terrestres et 
de l'intermodalité le 17 juillet 2012. 

Membre suppléant du Haut comité de la qualité du service dans 
les transports le 17 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 le 
15 février 2012 ; puis président du 22 février 2012 au 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur les inondations qui se sont produites dans le 
Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois 
de novembre 2011 le 15 février 2012 : Se donner les moyens de 
ses ambitions : les leçons des inondations du Var et du sud-est 
de la France [n° 775 (2011-2012)] (24 septembre 2012) - 
Environnement - Logement et urbanisme - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Mise en application des lois 
au 31 décembre 2011 - Examen du rapport. 

Questions diverses. 
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Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les inondations qui se sont produites dans le 
Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois 
de novembre 2011 le 15 février 2012) : Constitution du bureau. 

Programme de travail. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
- Table ronde avec les représentants d'associations et 
d'institutions, membres du comité de suivi de la mise en oeuvre 
du Dalo. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les inondations qui se sont produites dans le 
Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois 
de novembre 2011 le 15 février 2012) : Audition de M. François 
Jacq, président-directeur-général de Météo-France. 

Audition de M. Patrick Lagadec, directeur de recherche à l'Ecole 
polytechnique, auteur de travaux sur le risque et sur la gestion 
des crises. 

Audition de M. Philippe Dutartre, directeur du service public du 
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Pierrick Givone, directeur général délégué pour 
la recherche et l'innovation de l'Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA, anciennement Cemagref). 

Audition de Mme Corinne Orzechowski, préfète de la Mayenne, 
sous-préfète de Draguignan lors des inondations de 2011. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Jalon, directeur général des collectivités locales. 

Audition de M. Jean-Paul Kihl, directeur général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises. 

Audition de M. Joël L'Her, directeur de l'ingénierie au Centre 
d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF). 

Audition de MM. Laurent Michel, directeur général de la 
prévention des risques et André Bachoc, chef du Service central 
d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations 
(Schapi). 

Audition de M. Xavier Martin, ancien ingénieur général des 
eaux et forêts, co-auteurs du rapport de retour d'expérience sur 
les inondations de juin 2010. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. Christophe Blanc, sous-directeur des entreprises agricoles et 
de M. Sébastien Bouvatier, chef du bureau du crédit et de 
l'assurance au ministère de l'agriculture. 

Audition de M. Stéphane Penet, directeur des assurances de 
biens et des responsabilités à la Fédération française des sociétés 
d'assurances (FFSA). 

Audition de M. Yann Boaretto, Médiateur des assurances. 

Audition de MM. Martial Ponçot, et Christian Luttique et de 
Mme Barbara Berrebi, représentant le Groupement des 
entreprises mutuelles d'assurance (GEMA). 

Audition de Mme Maya Atig, sous-directrice des assurances, et 
de M. Sébastien Raspiller, Direction générale du Trésor. 

Auditions de Mme Stéphane Pallez, président-directeur général, 
et de M. Laurent Montador, Caisse centrale de réassurance 
(CCR). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. Christian Desplats, président de l'Agence régionale pour 
l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Audition de M. Michel Casteigts, inspecteur général de 
l'administration. 

Audition de MM. Patrick Lavarde, directeur général de l'Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), et Alexis 
Delaunay, directeur du contrôle des usages et de l'action 
territoriale. 

Audition de MM. Paul-Henri Bourrelier, vice-président de 
l'association française pour la prévention des catastrophes 
naturelles (AFPCN) et René Feunteun, trésorier. 

Audition de MM. Robert Slomp, conseiller au service de la 
gestion de l'eau du Rijkswaterstaat, et Carel de Villeneuve, 
conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du 
royaume des Pays-Bas en France. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Eric 
Doligé, sénateur du Loiret, président du Centre européen de 
prévention des risques d'inondation (CEPRI). 

Audition de M. Thierry Libaert, professeur à l'Université de 
Louvain, président du Laboratoire d'Analyse des Systèmes de 
Communication d'Organisation (LASCO-Louvain). 

Audition de Mlle Mathilde Gralepois, maître de conférence au 
département aménagement de l'Université de Tours. 

Audition de Mme Florence Jacquinod, chargée de recherche à 
l'Université de Saint Etienne, sur la géo-visualisation en trois 
dimensions et de M. Julien Langumier, chercheur associé au 
laboratoire RIVES et chargé de mission à la direction régionale 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la 
région Rhône-Alpes. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Jean-
Pierre Bayle, président de la 4ème chambre de la Cour des 
Comptes, et de MM. Cyrille Schott et Jean-Michel Sansoucy. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie (ADEME). 

 (Mission commune d'information Inondations dans le Var) : 
Audition de M. Thibaud Normand, chef du service prévention 
des risques de la DREAL-PACA. 

Audition de Mme Stéphanie Bidault, déléguée générale et de 
M. Nicolas Bauduceau, directeur scientifique et technique du 
Centre européen de prévention des risques d'inondation 
(CEPRI). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
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commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission des lois) : Politique de l'immigration - Audition de 
M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 31 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Philippe Duron, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de l'Agence de financement des infrastructures 
de transport de France. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 84, 85). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 891, 892). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1176, 1178). - Question 
préalable (p. 1184, 1185). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2376, 
2377). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les Roms - 
(13 septembre 2012) (p. 3009, 3010) 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Exception d'irrecevabilité 
(p. 4431, 4432). - Article 1er (Texte non modifié par la 
commission) (Institution d'une journée nationale du souvenir et 
de recueillement) (p. 4444). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4860, 
4862). 

- Président de la mission commune d’information sur les 
inondations dans le Var (p. 4872, 4873). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la police 
municipale - (22 novembre 2012) (p. 5016, 5017). 

 

 

 
NÉRI (Alain) 

sénateur (Puy-de-Dôme) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées à partir du 13 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires sociales du 1er octobre 
2012 au 12 novembre 2012. 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées jusqu'au 30 septembre 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Premier vice-président de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (O.S.C.E.) le 16 juin 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 
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Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 188 (2001-2002)] relative à la 
reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc [n° 60 (2012-2013)] (17 octobre 2012) - Société. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Immigration, asile et 
intégration : immigration et asile [n° 150 tome 9 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Séminaire sur la transition en Afghanistan - Communication. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : projet de loi fixant au 11 novembre la 
commémoration de tous les morts pour la France. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 

européen de gouvernance économique et budgétaire - 
Communication. 

Situation en Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur 
général des affaires politiques et de sécurité au ministère des 
affaires étrangères et européennes. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Stanislas Martin, chef du 
service de la protection des consommateurs et de la régulation 
des marchés, Axel Thonier, sous-directeur en charge du secteur 
industrie, santé et logement, Alain Boulanger, chef du bureau 
produits et prestations de santé et services à la personne, et 
Daniel Miles, membre du bureau produits et prestations de santé 
et services à la personne, à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF). 

Table ronde sur la place de l'esthétique dans la presse magazine. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Accord entre la France et la Suisse relatif au service 
militaire des double-nationaux - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 
l'accord entre la France et le Brésil relatif à la création d'un 
centre de coopération policière - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Commission d'enquête 
sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le 
domaine de la santé) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Journée nationale du souvenir du 19 mars - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Gérard Rivière, président du conseil d'administration, et 
Pierre Mayeur, directeur, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 
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Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, 
programme « Diplomatie culturelle et d'influence » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Immigration, asile et 
développement, programme « Immigration et Asile » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article unique (La 
répression effective des injures et diffamations fondées sur 
l'appartenance à la communauté harkie) (p. 298). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 436, 437). - 
Article 1er (Instauration d'une date commémorative générale 
pour tous les morts pour la France) (p. 444, 445). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 447). 

- Commission mixte paritaire [n° 251 (2011-2012)] - (13 février 
2012) - Discussion générale (p. 1067, 1068). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants [n° 373 (2011-2012)] - (21 février 2012) - Article 1er 
(nouvel art. L. 321-3-1 du code du sport - Exonération, pour les 
pratiquants d'une activité sportive, de la responsabilité sans 
faute pour les dommages matériels causés dans les lieux dévolus 
à leur discipline à l'encontre d'autres pratiquants du fait des 
choses sous leur garde) (p. 1417). - Article 3 (nouveau) 
(nouvel art. L. 232-12-1 du code du sport - Mise en place du 
profilage de paramètres biologiques des sportifs dans le cadre 
de la lutte contre le dopage) (p. 1420). - Articles additionnels 
après l'article 3 (p. 1427). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1652). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1658, 1659). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 

L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2430, 2431). (p. 2442, 2443). - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2469). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 8 
(Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits 
pétroliers) (p. 2539). - Article 10 (art. 237 bis A du code 
général des impôts - Suppression de l'avantage fiscal lié à la 
provision pour investissement) (p. 2564, 2565). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2932, 2933). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3065, 3066). (p. 3087). 

- Question orale sur l'application des normes par les 
collectivités territoriales et sur le fonctionnement des 
commissions de contrôle et de sécurité - (16 octobre 2012) 
(p. 3858). (p. 3859). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4055, 4056). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Article 1er 
(art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles - 
Elargissement de l'assiette de la contribution de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4092, 4093). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4425). 

- Rapporteur de la commission des affaires sociales - Question 
préalable (p. 4435, 4436). - Article 1er  (Texte non modifié 
par la commission) (Institution d'une journée nationale du 
souvenir et de recueillement) (p. 4456, 4457). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4471). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article additionnel après l'article 30 
(p. 5441). 
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NICOUX (Renée) 
sénatrice (Creuse) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Vice-présidente de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes jusqu'au 19 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective le 
20 février 2012. 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement 
public des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer 
le 13 septembre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la  commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire : La Corée du Sud : richesse d'un pays développé, 
dynamisme d'un pays émergent [n° 388 (2011-2012)] (21 février 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Économie et 
finances, fiscalité. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : L'Allemagne: une réussite économique, à 
quel prix? [n° 628 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales [n° 149 tome 
1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Agriculture et pêche - 
Budget - Environnement - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard sur leur projet de proposition de loi relative à la 
mutualisation des services dans le cadre intercommunal. 

 (commission des affaires économiques) : Déplacement en Corée 
du Sud en avril 2011 - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de la Délégation interministérielle à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale 
(DATAR). 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Examen de l'étude de faisabilité de Mme Renée 
Nicoux et MM. Gérard Bailly et Ronan Kerdraon sur « l'avenir 
des campagnes ». 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 
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Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Rapports de MM. Edmond Hervé et 
Eric Doligé sur les travaux de l'atelier 1 des états généraux de la 
démocratie territoriale : « Nouer des relations de confiance entre 
l'Etat et les collectivités territoriales et clarifier les missions des 
acteurs locaux ». 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 

Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (et 
articles 60, 61 et 61 bis) et compte d'affectation spéciale 
« Développement agricole et rural » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables, 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à la prospective) : Atelier de prospective : Quel 
avenir pour nos campagnes ? 

 

 

 
OLLIER (Patrick) 

ministre auprès du Premier ministre, 

chargé des relations avec le Parlement 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 332, 
335). - Exception d'irrecevabilité (p. 359, 363). - Question 
préalable (p. 370). - Demande de renvoi à la commission 
(p. 375). - Article 1er (Répression de la contestation ou de la 
minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi) 
(p. 382, 383). 

- Projet de loi organique portant diverses dispositions 
relatives au statut de la magistrature - Commission mixte 
paritaire [n° 187 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 567, 568). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 786, 788). (p. 801, 803). - Article 1er 
(art. L. 420-1 du code de l'environnement - Reconnaissance de 

la chasse comme instrument efficace de gestion de la 
biodiversité) (p. 803). - Article additionnel après l'article 2 
(p. 804). - Article 4 (Texte non modifié par la commission) 
(art. 1395 D du code général des impôts et art. L. 425-1 du code 
de l'environnement - Fiscalité des zones humides et préservation 
de la biodiversité) (p. 804). (p. 804). - Article 4 bis (art. L. 423-
19 du code de l'environnement - Ouverture d'un droit à 
validation d'un jour du permis de chasser dans un autre 
département) (p. 805). - Article additionnel après l'article 
4 bis (p. 806). - Article 6 (art. L. 424-3 du code de 
l'environnement - Chasse dans les enclos cynégétiques et dans 
les établissements de chasse à caractère commercial - gibier à 
poil) (p. 807). (p. 808). - Article 8 (art. L. 427-6 du code de 
l'environnement - Dégâts de gibier provenant des zones non 
chassées) (p. 809). - Articles additionnels après l'article 8 
(p. 811). (p. 812). (p. 812). (p. 813). - Article 15 (Suppression 
maintenue) (art. L. 428-31 et L. 428-32 du code de 
l'environnement - Reconnaissance du rôle des gardes 
particuliers) (p. 814). (p. 815). - Article 16 bis (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 425-14 du code de 
l'environnement - Responsabilité du prélèvement maximal 
autorisé national) (p. 816). - Article 17 (Texte non modifié 
par la commission) (art. L. 427-8-1 [nouveau] du code de 
l'environnement - Utilisation du grand-duc artificiel) (p. 817). - 
Article 18 (Texte non modifié par la commission) (Gage) 
(p. 817). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 818). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 873, 876). (p. 894, 898). 
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- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale (p. 1058, 
1059). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1066, 1067). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1578, 1579). (p. 1584, 1585). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la décision du 
Conseil constitutionnel relative à la loi visant à réprimer la 
contestation de l'existence des génocides reconnus pas la loi - 
(1er mars 2012) (p. 1782, 1783). 

 

 

 
PASQUET (Isabelle) 

sénatrice (Bouches-du-Rhône) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois ; puis vice-présidente le 18 décembre 2012. 

Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission des comptes de la Sécurité 
sociale. 

Membre titulaire du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 
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Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Famille [n° 107 tome 4 (2012-2013)] 
(7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Examen des articles [n° 107 tome 7 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
[n° 103 (2012-2013)] - Tableau comparatif [n° 107 tome 8 
(2012-2013)] (7 novembre 2012) - Budget - Sécurité sociale - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 
dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
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MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Fixation du programme de 
travail. 

(commission des affaires sociales) : Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 - Audition de MM. Jean-Louis 
Deroussen, président du conseil d'administration, et Hervé 
Drouet, directeur, de la Caisse nationale d'allocations familiales 
(Cnaf). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - Article 3 (nouveau) 
(Obligation de neutralité religieuse pour les assistants 
maternels) (p. 232). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 233). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 293). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 337, 339). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 887, 888). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1174, 1175). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1465, 1466). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1487, 1488). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1582). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (29 février 
2012) - Discussion générale (p. 1708, 1710). - Question 
préalable (p. 1712, 1713). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2063). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2407). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) (p. 2431, 2432). - 
Articles additionnels après l'article 1er (p. 2447). (p. 2447, 
2448). (p. 2448). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3027, 3030). - Article 1er (art. L. 5134-110 à L. 5134-117 
nouveaux du code du travail - Création des emplois d'avenir) 
(p. 3084). (p. 3086, 3087). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3124). 
(p. 3125). (p. 3130). (p. 3131). (p. 3132). (p. 3133). (p. 3150, 
3151). 
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- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3406, 3408). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3429, 3430). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3606, 3607). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 8 (Texte non modifié par la 
commission) (Création d'un Haut Conseil des finances 
publiques) (p. 4159). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 1er (Approbation du rapport 
annexé) (p. 4369). - Article 5 (Normes annuelles d'évolution 
des dépenses de l'Etat) (p. 4371, 4372). - Article 6 
(Stabilisation des effectifs de l'État et de ses opérateurs sur la 
période de programmation) (p. 4372). - Article 12 (Norme 
annuelle d'évolution des concours de l'État en faveur des 
collectivités territoriales) (p. 4378, 4379). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4546, 4547). 

Première partie : 

 - (12 novembre 2012) - Article 1er (Approbation des tableaux 
d'équilibre relatifs à l'exercice 2011) (p. 4588, 4589). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4628). - Articles additionnels après 
l’article 11 (p. 4633, 4634). (p. 4634). (p. 4639). - Article 13 
(art. 231 du code général des impôts ; art. L. 131-8 du code de 
la sécurité sociale - Elargissement de l'assiette et renforcement 

de la progressivité de la taxe sur les salaires) (p. 4646). - 
Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action 
sociale et des familles ; art. L. 136-8 du code de la sécurité 
sociale - Contribution additionnelle sur les pensions de retraite 
et d'invalidité au profit de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4658, 4659). - Articles additionnels après 
l'article 21 (p. 4669). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 14 (précédemment réservés) 
(p. 4697, 4698). - Article 15 bis (nouveau) (précédemment 
réservé) (art. L. 241-11 du code de la sécurité sociale - 
Exonération de cotisation totale au titre d'une partie des 
personnes employées par les associations intermédiaires) 
(p. 4708). - Articles additionnels après l'article 23 (p. 4739). - 
Article 24 (art. 1600-0 N et 1635 bis AE du code général des 
impôts ; art. L. 138-4, L. 138-12, L. 138-13, L. 245-5-1 A, 
L. 245-5-5 et L. 256-6 du code de la sécurité sociale - 
Sécurisation et simplification des prélèvements spécifiques 
portant sur des produits de santé) (p. 4750). - Article 32 et 
annexe B (Approbation du rapport fixant un cadrage 
pluriannuel, annexe B) (p. 4768). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 
additionnel avant l’article 33 (p. 4784). - Articles 
additionnels après l’article 33 (p. 4787). (p. 4788). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4863, 
4864). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Article unique (p. 5701). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5972, 5973). 

 

 

 
PASTOR (Jean-Marc) 

sénateur (Tarn) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la Conférence de la ruralité ; nouvelle 
nomination le 24 septembre 2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale de présélection des 
pôles d'excellence rurale. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Forces 
armées : peut-on encore réduire un format « juste insuffisant » ? 
[n° 680 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Défense. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Action extérieure de l'État : 
Français à l'étranger et affaires consulaires [n° 150 tome 3 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 

L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques - Examen du 
rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation de l'étude de faisabilité sur « les perspectives de 
l'aviation civile à l'horizon 2040 ». 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
président-directeur général de GDF Suez. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Bernard Bigot, 
administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Format et 
emploi des forces armées post 2014 - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination d'un rapporteur sur la saisine de la commission des 
affaires économiques du Sénat sur « les enjeux et les 
perspectives de la filière hydrogène ». 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Examen 
de l'étude de faisabilité par MM. Laurent Kalinowski et Jean-
Marc Pastor sur « les enjeux et les perspectives de la filière 
hydrogène ». 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme 
Français à l'étranger et affaires consulaires - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Français à l'étranger et affaires consulaires » - Examen du 
rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'abaissement des valeurs limites 
d'exposition aux ondes radioélectriques à Carmaux - 
(2 octobre 2012) (p. 3371, 3372) (p. 3373) 
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SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Soutenir le logement social outre-mer : retour sur trois 
ans de défiscalisation [n° 48 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - 
Logement et urbanisme - Outre-mer - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] 
(30 octobre 2012) - Outre-mer - Union européenne. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires européennes, 
sur la proposition de résolution [n° 93 (2012-2013)] en 
application de l'article 73 quinquies, relative à la stratégie 
européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 
[n° 112 (2012-2013)] (7 novembre 2012) - Outre-mer - Union 
européenne. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur l'Union européenne et le financement des régions 
ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] (7 novembre 
2012) - Outre-mer - Union européenne. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Outre-mer [n° 148 tome 3 annexe 19 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Outre-mer - Économie et 
finances, fiscalité. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Didier Migaud, Premier président de 
la Cour des comptes, préalable au débat d'orientation des 
finances publiques (DOFP) et sur l'audit des comptes publics 
demandé par le Premier ministre. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
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auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires 
européennes. 

(commission des finances) : Mise en oeuvre des investissements 
financés par l'emprunt national - Audition de MM. Louis 
Gallois, commissaire général à l'investissement et Philippe 
Bouyoux, commissaire général adjoint. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Patrice Tirolien, député européen. 

Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de MM. Marc Del Grande et Ibrahim Moussonni. 

La stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Audition de M. Younous Omarjee, député 
européen. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Défiscalisation du logement 
social en outre-mer - Communication. 

Contrôle budgétaire - Office français de l'immigration et de 
l'intégration - Communication. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux affaires 
européennes. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Examen de la proposition de résolution 
européenne relative aux perspectives européennes pour les 
régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - Examen de la 
proposition de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour 
les régions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020 - Rapport 
de M. Georges Patient. 

Politique régionale - L'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises - Proposition de résolution 
européenne de M. Georges Patient. 

 (commission des affaires économiques) : Stratégie européenne 
pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Débat et 
présentation de deux propositions de résolution. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » 
(et article 66 ter) - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

 (commission des finances) : Création de la banque publique 
d'investissement - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 (Délégation sénatoriale à l'outre-mer) : Audition de 
Mme Sophie Élizéon, délégué interministérielle pour l'égalité 
des chances des Français d'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur l'aggravation de la criminalité en 
Guyane - (17 janvier 2012) (p. 164). (p. 165). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 623). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1512). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2116, 2117). 

- Question orale sur la situation du service départemental 
d'incendie et de secours de Guyane - (24 juillet 2012) 
(p. 2326, 2327). (p. 2327, 2328). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2375, 
2376). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3247). - Article additionnel après l’article 1er 
(p. 3270). (p. 3271). - Article 6 bis (nouveau) (art. 1er de la loi 
n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le développement économique 
des outre-mer - Instauration du « bouclier qualité-prix ») 
(p. 3276). (p. 3277). - Articles additionnels après l’article 7 
(p. 3283). (p. 3284). - Article 8 (réserve) (art. L. 1111-10 du 
code général des collectivités territoriales - Suppression de 
l'obligation de participation des collectivités territoriales 
ultramarines ou de leurs groupements au financement des 
projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage) (p. 3289). 
(p. 3289). - Article additionnel après l’article 8 (p. 3290, 
3291). (p. 3291). - Articles additionnels après l'article 9 
(p. 3296, 3297). (p. 3297). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3332, 3333). 

- Question orale sur la situation financière des communes de 
Saint-Laurent-du-Maroni et Roura - (2 octobre 2012) 
(p. 3378) (p. 3379) 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3485). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4399, 4400). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4452). (p. 4452, 4453). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4821, 4822). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Question orale sur le statut des transfrontaliers entre la 
France et le Brésil - (20 novembre 2012) (p. 4881). (p. 4882). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5045, 5047). 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
13 (suite) (p. 5289, 5290). - Articles additionnels après 
l'article 16 (p. 5319, 5320). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
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Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5813, 5814). - Article 
1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5827, 
5828). (p. 5831). - Article 3 (art. 7 de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Conseil d'administration de la SA BPI-
Groupe) (p. 5834). (p. 5836). - Article 3 bis A (Texte non 
modifié par la commission) (art. 7-1 A [nouveau] de 
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Intérêts non 
financiers à intégrer par la société anonyme BPI-Groupe dans 
le cadre de ses pratiques opérationnelles) (p. 5837). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5850, 5851). (p. 5853). (p. 5853). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

 

 

 
PATRIAT (François) 
sénateur (Côte-d'Or) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 

Membre titulaire du Comité  d'enquête sur le coût et le 
rendement des services publics. 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Travail et emploi (Politique de l'emploi et de l'apprentissage) 
[n° 148 tome 3 vol. 1 annexe 31 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Entreprises - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 25 janvier 2012 (commission des 
finances) : Exécution du budget de 2011 et perspectives pour 
2012 - Audition de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
finances) : Situation financière de l'assurance chômage - 
Audition de MM. Vincent Destival, directeur général, et Michel 
Monier, directeur général adjoint de l'UNEDIC. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (commission des finances) : 
Projet de programme de stabilité. Communication. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Crédit d'impôt recherche (CIR) 
- Communication. 
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Mise en oeuvre des investissements financés par l'emprunt 
national - Audition de MM. Louis Gallois, commissaire général 
à l'investissement et Philippe Bouyoux, commissaire général 
adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, 
jeunesse et vie associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie » - 
Compte de concours financiers « Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés » - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Participation de la 
France au budget de l'Union européenne - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture, 
alimentation, forêt et affaires rurales » (et articles 60, 61 et 61 
bis) et compte d'affectation spéciale « Développement agricole 
et rural » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et compte 
d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources 
tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 
infrastructures de télécommunications de l'État » - Examen du 
rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Travail et emploi » (et 
articles 71 et 72) et compte d'affectation spéciale « Financement 
national du développement et de la modernisation de 
l'apprentissage », programmes « Accès et retour à l'emploi » et 
« Accompagnement des mutations économiques et 
développement de l'emploi », programmes « Amélioration de la 
qualité de l'emploi et des relations du travail » et « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » - 
Examen des rapports spéciaux. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen du rapport en 
nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique de 
l'emploi - (26 janvier 2012) (p. 577, 578). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - Article 8 
(art. L. 427-6 du code de l'environnement - Dégâts de gibier 
provenant des zones non chassées) (p. 808, 809). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1502, 1503). 

- Question orale sur l'inquiétude concernant la paralysie de 
la filière éolienne - (24 juillet 2012) (p. 2315, 2316). (p. 2316, 
2317). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2459, 2460). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3506, 
3507). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3563). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 35 (art. 23 de la loi n° 2011-
900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 - 
Élargissement du périmètre du compte d'affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la 
modernisation de l'apprentissage ») (p. 5489). (p. 5490). 
(p. 5490). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5815, 5816). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Article 4 
(art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 
29 juin 2005 - Comités national et régionaux d'orientation) 
(p. 5863). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 
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PAUL (Philippe) 

sénateur (Finistère) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre suppléant du Conseil supérieur de la réserve militaire. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, secrétaire général de la Mer. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et 
écologiquement rationnel des navires - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3555). (p. 3555). 

- Question orale sur le schéma national des infrastructures 
de transport (SNIT) - (16 octobre 2012) (p. 3846, 3847). 
(p. 3848). 

 

 

 
PAU-LANGEVIN (George) 

ministre déléguée auprès du ministre de 

l'éducation nationale, chargée de la 

réussite éducative 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les problèmes relatifs au seuil 
d'ouverture de classes maternelles et élémentaires lors de la 
rentrée scolaire 2012 - (18 octobre 2012) (p. 3927). 

- Question orale sur le risque de tsunamis sur les côtes 
françaises - (18 octobre 2012) (p. 3928, 3929). 

- Question orale sur les violences en Guyane liées à 
l'orpaillage illégal - (18 octobre 2012) (p. 3930). 

- Question orale sur l'avenir de la sous-préfecture du 
Vigan - (18 octobre 2012) (p. 3931, 3932). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4037, 4038). (p. 4047, 4048). - Question 
préalable (p. 4051). - Article unique (p. 4053). (p. 4053). 

- Question orale sur le renforcement de la compétitivité du 
transport routier - (20 novembre 2012) (p. 4887, 4888). 

- Question orale sur les conditions d’application de la 
circulaire relative aux écoles situées en zone de montagne - 
(20 novembre 2012) (p. 4888, 4889). 

- Question orale sur la poursuite de la réalisation du projet 
de LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon - 
(20 novembre 2012) (p. 4890). 

- Question orale sur l'achèvement de l'échangeur 
autoroutier A2-A23 dans le Valenciennois - (20 novembre 
2012) (p. 4891). 

- Question orale sur la ligne nouvelle Paris-Normandie - 
(20 novembre 2012) (p. 4892, 4893). 

- Question orale sur la suppression du 8e régiment 
d'artillerie de Commercy - (20 novembre 2012) (p. 4893, 
4894). 
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PÉCRESSE (Valérie) 

ministre du budget, des comptes publics 

et de la réforme de l'État, porte-parole 

du Gouvernement 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la TVA 
sociale - (12 janvier 2012) (p. 136, 137). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Pétroplus - 
(12 janvier 2012) (p. 139). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique 
fiscale - (12 janvier 2012) (p. 140, 141). 

- Question d'actualité au Gouvernement  sur la fiscalité - 
(26 janvier 2012) (p. 576). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique de 
l'emploi - (26 janvier 2012) (p. 578, 579). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les déficits des 
collectivités territoriales - (9 février 2012) (p. 1000). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'immobilier à 
Paris - (9 février 2012) (p. 1005). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1477, 1481). (p. 1515, 1517). - Question préalable 
(p. 1523, 1524). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur ArcelorMittal - 
(23 février 2012) (p. 1532). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le traité MES 
(mécanisme européen de stabilité) - (23 février 2012) (p. 1535, 
1536). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le prix des 
carburants - (23 février 2012) (p. 1536, 1537). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la croissance - 
(23 février 2012) (p. 1542, 1543). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] (suite) - (29 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1674, 1678). (p. 1693, 1696). - Question préalable 
(p. 1697). 

 

 

 
PEILLON (Vincent) 

ministre de l'éducation nationale 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les annonces 
relatives à l'école - (12 juillet 2012) (p. 2107, 2108). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les réformes 
annoncées dans l'éducation - (12 juillet 2012) (p. 2108, 2109). 

- Question orale sur les contrats aidés dans l'éducation 
nationale - (17 juillet 2012) (p. 2172, 2173). 

- Question orale sur l'organisation des services 
départementaux de transports scolaires - (25 septembre 2012) 
(p. 3106, 3107) 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3159). (p. 3160). (p. 3161). (p. 3161, 
3162). (p. 3162). (p. 3163). (p. 3164). (p. 3164). (p. 3165). 
(p. 3165, 3166). (p. 3167). (p. 3168). (p. 3168). (p. 3168). 
(p. 3169). (p. 3169). 

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre 
2012) (p. 3486, 3489). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences 
scolaires - (11 octobre 2012) (p. 3740, 3741) 

- Question orale sur le statut des enseignants suppléants 
dans les instituts médico-éducatifs - (30 octobre 2012) 
(p. 4193). 

- Question orale sur le caractère discriminant de la 
procédure d'affectation multi-critères - (30 octobre 2012) 
(p. 4194, 4195). 

- Question orale sur les conséquences des réformes du 
baccalauréat STI et du baccalauréat professionnel - 
(30 octobre 2012) (p. 4195, 4196). 

- Question orale sur la situation de l'emploi dans le Pas-de-
Calais - (30 octobre 2012) (p. 4197, 4198). 

- Question orale sur l'impact sur les collectivités 
territoriales de la réorganisation du temps scolaire - 
(18 décembre 2012) (p. 6372). 

- Question orale sur les conséquences de la prescription 
quinquennale pour les victimes de l'amiante ayant subi un 
préjudice d'anxiété - (18 décembre 2012) (p. 6373, 6374). 
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PENCHARD (Marie-Luce) 

ministre auprès du ministre de 

l'intérieur, de l'outre-mer, des 

collectivités territoriales et de 

l'immigration, chargée de l'outre-mer 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la pérennité des activités des sapeurs-
pompiers volontaires - (10 janvier 2012) (p. 6). 

- Question orale sur la motivation des refus de délivrance de 
visas pour les étudiants étrangers - (10 janvier 2012) (p. 7). 

- Question orale sur le procès-verbal électronique, la 
décentralisation et la dépénalisation du stationnement - 
(10 janvier 2012) (p. 8). 

- Question orale sur le financement du Centre national de la 
fonction publique territoriale - (10 janvier 2012) (p. 9). 

- Question orale sur le dérapage lors des séances de 
bizutage - (10 janvier 2012) (p. 10). 

- Question orale sur la fermeture partielle de nombreux 
bureaux de poste - (10 janvier 2012) (p. 11). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 104, 
106). - Demande de renvoi à la commission (p. 122). - 
Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 
1962 relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel - Diminution du plafond de remboursement 
public des dépenses électorales exposées par les candidats à 
l'élection présidentielle) (p. 123). (p. 124). (p. 129, 130). 
(p. 132). (p. 133). 

- Question orale sur l'aggravation de la criminalité en 
Guyane - (17 janvier 2012) (p. 164, 165). 

- Question orale sur l'installation des radars sur les lieux 
véritablement accidentogènes - (17 janvier 2012) (p. 165, 166) 

- Question orale sur le statut des suppléants de députés - 
(17 janvier 2012) (p. 166) 

- Question orale sur la baisse des effectifs de police dans les 
arrondissements parisiens - (17 janvier 2012) (p. 167) 

- Question orale sur la levée des mesures transitoires pour 
les ressortissants roumains et bulgares et l'avancée de la 
stratégie nationale d'intégration des roms - (17 janvier 2012) 
(p. 168, 169) 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences 
urbaines à la Réunion - (23 février 2012) (p. 1541). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation à la 
Réunion - (1er mars 2012) (p. 1786). 

 

 

 
PERCHERON (Daniel) 
sénateur (Pas-de-Calais) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

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 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 
pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
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M. Olivier Donnat, chargé de recherche au Département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Jean-
Marc Schlenker, président du comité de suivi de la loi relative 
aux libertés et responsabilités des universités. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

 

 

 
PEYRONNET (Jean-Claude) 

sénateur (Haute-Vienne) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées à partir du 2 octobre 2012 ; 
membre de la commission jusqu'au 1er octobre 2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence 
française de développement. 

Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales. 

Membre suppléant de la Conférence nationale des services 
d'incendie et de secours. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Faciliter l'exercice des mandats 
locaux : réflexions autour du statut de l'élu [n° 318 (2011-2012)] 
(31 janvier 2012) - Collectivités territoriales. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Lutte contre la piraterie 
maritime : une loi utile, une mission sans fin [n° 499 (2011-
2012)] (11 avril 2012) - Police et sécurité. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : La solidarité internationale à l'échelle 
des territoires : état des lieux et perspectives [n° 123 (2012-
2013)] (13 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Aide publique au 
développement [n° 150 tome 4 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Budget - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 
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Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard sur leur projet de proposition de loi relative à la 
mutualisation des services dans le cadre intercommunal. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Iran - Audition de M. Jacques Audibert, directeur général des 
affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires 
étrangères et européennes. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain Bauer, 
professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et 
métiers. 

Audition de M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la 
justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir de la 
politique de coopération française au développement - Table 
ronde. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Jean-
Baptiste Mattéi, directeur général de la mondialisation, du 

développement et des partenariats (DGM) au ministère des 
affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme Solidarité de la mission « Aide 
publique au développement » - Audition de M. Dov Zerah, 
directeur général de l'Agence française de développement 
(AFD). 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Aide publique au 
développement » - Programme « Aide économique et financière 
au développement » - Audition de Mme Delphine d'Amarzit, 
chef du service des affaires multilatérales et du développement à 
la direction générale du Trésor. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense » - Audition de M. Jean-
Paul Bodin, secrétaire général pour l'Administration au ministère 
de la défense. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Aide publique au développement, 
programme « Aide économique et financière au 
développement » et programme « Solidarité à l'égard des pays 
en développement » - Examen du rapport pour avis. 

Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Thierry Bert, délégué 
général de l'Union sociale pour l'habitat. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, ambassadeur, 
représentant de la France auprès du Comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

Ratification de l'accord de partenariat économique entre la 
Communauté européenne et ses Etats membres et les Etats du 
Cariforum - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
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contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 378, 379). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012, art. 1600, 1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies 
et 1609 decies du code général des impôts, art. L. 131-5-1 et 
L. 423-27 du code de l'environnement, art. L. 115-6 du code du 
cinéma et de l'image animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code 
du patrimoine, art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 

de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais 
de chambre de métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi 
n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative 
pour 2003, art. 154 et 158 de la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 25 de la loi 
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative 
pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux 
opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service 
public) (p. 5407). 

 

 

 
PIERRE (Jackie) 
sénateur (Vosges) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire du Conseil supérieur de la forêt, des produits 
forestiers et de la transformation du bois. 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne ; nouvelle 
nomination le 24 juillet 2012. 

Membre titulaire du comité local d'information et de suivi du 
laboratoire souterrain de Bure. 

Membre titulaire du comité des usagers du réseau routier 
national. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
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dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

 

 

 
PIGNARD (Jean-Jacques) 

sénateur (Rhône) 
UCR 

 

 
Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du 

Gouvernement le 16 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication jusqu'au 16 juin 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi autorisant sous certaines conditions les 
cessions à titre gratuit de terrains aux collectivités locales et 
établissements publics de coopération intercommunale [n° 537 
(2011-2012)] (14 mai 2012) - Collectivités territoriales - 
Logement et urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Évolution des 

pratiques culturelles des Français depuis 1973 - Audition de 
M. Olivier Donnat, chargé de recherche au département des 
études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère 
de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], 
L. 4311-2 et L. 4312-1 du code des transports -  Modification du 
nom et du statut de l'établissement public gestionnaire de la voie 
d'eau, définition de ses missions et des modalités d'élection des 
représentants du personnel à son conseil d'administration) 
(p. 93). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 366, 
367). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (29 février 2012) - Question préalable 
(p. 1698). 

 

 

 
PILLET (François) 

sénateur (Cher) 
UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
Projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale de l'admission 
exceptionnelle au séjour jusqu'au 9 décembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 332 (2011-2012)] relative à la protection 
de l'identité [n° 339 (2011-2012)] (8 février 2012) - Questions 
sociales et santé - Société. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 
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Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la 
tranquillité publique [n° 782 (2011-2012)] (26 septembre 
2012) - Police et sécurité - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Constitution du Bureau. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen du rapport et du texte de la 
commission en nouvelle lecture. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

(commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la commission européenne chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux, 
président de la première chambre de la Cour des comptes. 

Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le 
vrai scandale des paradis fiscaux ». 

Audition de MM. Thierry Lamorlette, auteur du « Guide critique 
et sélectif des paradis fiscaux à l'usage des particuliers », et 
Thibault Camelli, auteur de « Stratégies fiscales 
internationales ». 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de MM. Jérôme Fournel, 
directeur général des douanes et droits indirects et Jean-Paul 
Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, 
des contrôles et de la lutte contre la fraude à la direction 
générale des douanes et droits indirects. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Petit, sous-
directeur, contrôleur général de lutte contre la criminalité 
organisée et la délinquance financières à la direction centrale de 
la police judiciaire. 

Audition de M. Philippe Steing, secrétaire général du Haut 
conseil du commissariat aux comptes. 

Audition de MM. Philippe Parini, directeur général des finances 
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, directeur 
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et 
Jean-Louis Gautier, conservateur général des hypothèques, 
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction 
générales des finances publiques. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Michel Fontaine, 
syndicat CGT-Finances publiques. 

Audition de M. Philippe Jurgensen, président du conseil 
d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
président du Groupe BNP Paribas. 

Audition de MM. Antoine Peillon, journaliste à La Croix, 
Charles Prats, magistrat, membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 
et Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives 
économiques. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de MM. Daniel Gutmann, 
avocat associé au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre 
et professeur à l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, et Patrick 
Dibout, avocat associé au sein de Ernst et Young et professeur à 
l'université Paris II, Panthéon-Assas. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de Mme Agnès Verdier-Molinié, directeur de la 
fondation IFRAP, fondation pour la recherche sur les 
administrations et les politiques publiques, et de M. Julien 
Lamon, directeur des recherches de l'association Contribuables 
associés. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Guillaume Daieff, juge 
d'instruction au pôle financier du tribunal de grande instance de 
Paris. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
l’évasion des capitaux) : Audition de M. Yves Nicolas, vice-
président de la compagnie nationale des commissaires aux 
comptes. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Ramon Fernandez, 
directeur général du Trésor. 

Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry 
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 
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Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour 
irrégulier - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Coordination du travail 
gouvernemental, et budget annexe  « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Protection des droits et libertés » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 1429, 
1430). - Article 5 (Fichier central biométrique des cartes 
nationales d'identité et des passeports) (p. 1440, 1441). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2039, 
2040). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2052). (p. 2053). (p. 2059). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3503, 
3504). 

 

 

 
PINEL (Sylvia) 

ministre de l'artisanat, du commerce et 

du tourisme 
(à partir du 21 juin 2012) 

ministre déléguée auprès du ministre du 

redressement productif, chargée de 

l'artisanat, du commerce et du tourisme  
(du 26 mai 2012 au 18 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les conditions de délivrance des 
autorisations par la commission départementale 
d'aménagement commercial - (17 juillet 2012) (p. 2168). 

- Question orale sur l'avenir d'EADS - (17 juillet 2012) 
(p. 2169). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la TVA sur la 
restauration - (13 septembre 2012) (p. 3005) 

- Question orale sur l'attribution des subventions du 
FISAC - (16 octobre 2012) (p. 3857, 3858). 

- Question orale sur la réhabilitation de l'immobilier de 
montagne - (20 novembre 2012) (p. 4902). 

- Question orale sur la faiblesse de la diminution du 
montant des dépenses déductibles de l'IRPP envisagée par le 
Gouvernement - (20 novembre 2012) (p. 4903). 

- Question orale sur l'avenir des sites Morbihannais de la 
Banque de France - (20 novembre 2012) (p. 4904). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la décision du 
Conseil constitutionnel par rapport au droit local alsacien - 
(20 décembre 2012) (p. 6602, 6603). 

 

 

 
PINTAT (Xavier) 
sénateur (Gironde) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Vice-président de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE) jusqu'au 15 juin 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 
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Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : équipement des 
forces [n° 150 tome 8 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 374 
(2011-2012)] autorisant la ratification de la convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire [n° 215 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Défense - Police et sécurité - 
Traités et conventions. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 720 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'amendement à la 
convention sur la protection physique des matières nucléaires 
[n° 217 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - Affaires étrangères 
et coopération - Recherche, sciences et techniques - Traités 
et conventions. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Forum 
transatlantique - Communication. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Xavier Pintat, 
sénateur, président de la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR), et Pascal Sokoloff, directeur 
général des services. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Avenir des 
forces nucléaires - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Relations 
transatlantiques - Audition de Mme Alexandra de Hoop 
Scheffer, directrice de German Marshall Fund of the United 
States - France. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Programme Equipement des 
forces - Audition de M. Laurent Collet-Billon, délégué général 
pour l'armement. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général 
Denis Mercier, chef d'État-major de l'armée de l'Air. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de Terre. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Protection physique des matières nucléaires - Examen du rapport 
et du texte de la commission. 

Répression des actes de terrorisme nucléaire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4260, 4261). 
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PINTON (Louis) 
sénateur (Indre) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des syndicats de salariés. 

Sommet social - Table ronde réunissant les représentants des 
syndicats de salariés. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 
dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la SNCF - 
(9 février 2012) (p. 1006). 

 

 

 
PIRAS (Bernard) 
sénateur (Drôme) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire de la Cour de justice de la République. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 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 résolution en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur les propositions de directive « marchés publics » 
et « concessions de services » (E 6987, E 6988 et E 6989) 
[n° 381 (2011-2012)] (16 février 2012) - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 
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Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 348 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en 
matière de lutte contre la criminalité [n° 415 (2011-2012)] 
(22 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Justice - Police et sécurité - Traités et conventions. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : L'avenir 
des forces nucléaires françaises [n° 668 (2011-2012)] (12 juillet 
2012) - Affaires étrangères et coopération - Défense. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : Démocratie, finances, Europe : les déficits 
hongrois [n° 684 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires européennes, 
sur la proposition de résolution [n° 787 (2011-2012)] présentée 
en application de l'article 73 quinquies du Règlement, relative à 
la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet [n° 91 (2012-2013)] (26 octobre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur la proposition de 
résolution [n° 787 (2011-2012)] présentée en application de 
l'article 73 quinquies du Règlement, relative à la nomination 
d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet 
[n° 155 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 132 
(2011-2012)] autorisant l'approbation du protocole n° 3 à la 
convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière 
des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements 
eurorégionaux de coopération (GEC) [n° 207 (2012-2013)] 
(12 décembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales. 

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 mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Conseil 
national des communes « compagnon de la libération » - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Marchés publics 
et concessions de services (textes E 6987, E 6988 et E 6989) - 
Proposition de résolution européenne de M. Bernard Piras. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la 
France et le Kazakhstan - Accord de coopération entre la France 
et le Kazakhstan en matière de protection civile, prévention et 
élimination des situations d'urgence - Examen du rapport et des 
textes de la commission. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (commission des affaires 
européennes) : Subsidiarité - Droit d'action collective - 
Communication de M. Simon Sutour et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 
et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires européennes. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« groupe à haut niveau sur le vin ». 

Institutions européennes - La Hongrie et l'Europe - Rapport 
d'information de M. Bernard Piras. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Les capitales européennes de la culture 
- Communication de M. André Gattolin. 

Politique étrangère et de défense - Examen de la proposition de 
résolution n° 787 relative à la nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Tibet - Rapport de 
M. Bernard Piras. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nomination 
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d'un représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 

Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités 
territoriales - Examen du rapport et du texte de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 351, 352). 

- Question orale sur le dégrèvement des taxes foncières et 
d'habitation pour vacance d'immeuble - (17 juillet 2012) 
(p. 2176, 2177). (p. 2177). 

 

 

 
PLACÉ (Jean-Vincent) 

sénateur (Essonne) 
SOC-EELVr-R, puis ECOLO 

 

 
Président du  groupe écologiste à compter du 11 janvier 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes le 1er février 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation du service des achats 
de l'État. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (2011-
2012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie. 

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à 
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la 
responsabilité de la République française dans les évènements 
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) - 
Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du 
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Entreprises - Justice. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 69-3 du 3 janvier 
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et 
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : L'Égypte, la Libye et la Tunisie un an après les 
« printemps arabes » [n° 636 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - 
Affaires étrangères et coopération. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes 
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la 
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille - 
Société. 

Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en 
matière de santé et d'environnement et à la protection des 
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Recherche, 
sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage 
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité - 
Questions sociales et santé - Société. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Sécurité (gendarmerie nationale et police nationale) [n° 148 
tome 3 vol. 1 annexe 27 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Police et sécurité - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Déplacement d'une délégation du bureau de la 
commission en Égypte, Libye et Tunisie - Compte-rendu. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
chargé du budget. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour 2012 à 
2017 - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 
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Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Loi de finances pour 2013 - Programmes « Police nationale » et 
« Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité », 
programme « Sécurité et éducation routières » de la mission 
« Sécurité » et compte d'affectation spéciale « Contrôle de la 
circulation et du stationnement routiers » - Examen des rapports 
spéciaux. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Discussion générale (p. 349, 
350). - Exception d'irrecevabilité (p. 364, 365). - Question 
préalable (p. 371). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Article 57 ter (nouveau) (art. L. 122-2 du code des juridictions 
financières - Age minimal pour la nomination au tour extérieur 
des conseillers maîtres de la Cour des comptes) (p. 591). - 
Article additionnel après l’article 62 (p. 602). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 970, 971). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à l'application de 
certaines dispositions de la loi du 9 juillet 2010, concernant 
les violences faites aux femmes, aux violences au sein  des 
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 
[n° 200 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1035, 1036). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1333, 1334). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1493, 1495). 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1567, 1568). - Article 1er (p. 1571). - Article 35 ter 
(p. 1578). 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1608, 1609). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1868). 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1909, 1911). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2192, 2194). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2244, 2246). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2349, 
2350). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Seconde 
délibération - Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 ter, 777, 
779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis du 
code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de finances 
rectificative pour 2011 - Aménagement des droits de mutation à 
titre gratuit) (p. 2601). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2728). 

- Commission mixte paritaire [n° 727 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2765, 2766). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3646, 3647). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3702, 3703). 

- Suite de la discussion (11 octobre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3753, 3754). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3797, 3798). - 
Rappel au règlement (p. 3798). 

- Question orale sur les problèmes relatifs au seuil 
d'ouverture de classes maternelles et élémentaires lors de la 
rentrée scolaire 2012 - (18 octobre 2012) (p. 3926, 3927). 
(p. 3928). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3993, 3994). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4060, 4061). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Discussion générale (p. 4135, 4136). - 
Article 6 (Texte non modifié par la commission) (Introduction 
d'un article liminaire aux lois de finances de l'année et lois de 
finances rectificatives présentant des données relatives à 
l'ensemble des administrations publiques) (p. 4155). (p. 4155). - 
Article 6 bis (Texte non modifié par la commission) 
(Introduction d'un article liminaire aux lois de règlement 
présentant des données relatives à l'ensemble des 
administrations publiques) (p. 4157). - Article 8 (Texte non 
modifié par la commission) (Création d'un Haut conseil des 
finances publiques) (p. 4163, 4164). (p. 4166, 4167). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Discussion générale (p. 4342, 4344). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4446). (p. 4447). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5022, 5024). 

Première partie : 
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 - (23 novembre 2012) - Article 3 (art. 197 du code général des 
impôts - Création d'une tranche supplémentaire au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) (p. 5121). (p. 5121, 5122). 
(p. 5123). (p. 5125). - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du code 
général des impôts - Plafonnement du barème kilométrique 
indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5145). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 9 
(art. 885 A, 885 G quater (nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 
885 V bis (rétabli), 885 W, 990 J, 1727 du code général des 
impôts, art. 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de 
finances rectificative pour 2011 - Réforme de l'impôt de 
solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5217, 5218). (p. 5222). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 33 
(art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Financement des radars routiers automatisés et de 
la modernisation du système national du permis de conduire) 
(p. 5485). - Article 36 (art. 235 ter ZF du code général des 
impôts - Aménagement du compte d'affectation spéciale 
« Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs ») (p. 5490, 5491). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5800, 5802). - Article 
1er (Texte non modifié par la commission) (art. 1er A 
[nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - 
Missions de la Banque publique d'investissement) (p. 5827). 
(p. 5827). (p. 5827). (p. 5831). - Article 3 (art. 7 de 
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 - Conseil 
d'administration de la SA BPI-Groupe) (p. 5833). (p. 5836). - 

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission) (Rapport 
annuel sur la direction morale et sur la situation matérielle de 
la SA BPI-Groupe) (p. 5840). 

- Suite de la discussion (11 décembre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5882, 5883). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (15 décembre 2012) - Explications de vote sur 
la seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi de 
finances rectificative (p. 6305). 

- Question orale sur la situation alarmante des déserts 
médicaux dans le département de l'Essonne - (18 décembre 
2012) (p. 6366). (p. 6367). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6475, 6476). - Article 17 (Ajustements 
consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6521). 

- Question d'actualité sur l'impact de Doha dans les pays du 
Sud - (20 décembre 2012) (p. 6595). 

 

 

 
PLANCADE (Jean-Pierre) 
sénateur (Haute-Garonne) 

RDSE 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication. 

Membre de la Commission spéciale chargée du contrôle des 
comptes et de l'évaluation interne. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire 
de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(O.S.C.E.). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres 
indisponibles du XXe siècle (25 janvier 2012). 

Membre suppléant du Conseil supérieur de la réserve militaire. 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut des 
hautes études pour la science et la technologie. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 
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Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

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 
2013 [n° 147 (2012-2013)] - Recherche et enseignement 
supérieur [n° 152 tome 5 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Recherche, sciences et techniques - Économie et 
finances, fiscalité - Éducation. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de M. Vincent 
Peillon, ministre de l'éducation nationale, et de Mme George 
Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la 
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme 
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du 
rapport pour avis. 

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur 
de l'Observatoire international de la violence à l'école, 
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de 
production - Examen du rapport. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture et de la communication. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour 
avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe Canal +. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle 
des armes moderne, simplifié et préventif - Deuxième lecture 
[n° 331 (2011-2012)] - (27 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1566, 1567). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et 
de coopération entre la République française et la 
République islamique d'Afghanistan [n° 671 (2011-2012)] - 
(18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2279, 2280). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3451, 3452). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3794, 3795). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Article 1er (art. L. 120-1 du code de l'environnement - 
Conditions d'application de l'article 7 de la charte de 
l'environnement relatif au principe de participation du public) 
(p. 4305). (p. 4305). (p. 4306). (p. 4307). - Article 7 (Texte 
non modifié par la commission) (Habilitation du 
gouvernement à légiférer par ordonnance) (p. 4315). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4317). 

- Questions cribles thématiques sur la dépense publique - 
(8 novembre 2012) (p. 4447). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4567, 4568). 

Troisième partie : 
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 - (13 novembre 2012) - Articles additionnels après l’article 
11 (p. 4636). - Article 17 (art. L. 381-32, L. 382-31 [nouveau] 
et L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-25-2, 
L. 2123-26, L. 2123-27, L. 2123-29, L. 2321-2, L. 2573-8, 
L. 3123-20-2, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3321-1, L. 3512-1, 
L. 4135-20-2, L. 4135-21, L. 4135-22, L. 4135-25 et L. 4321-1 
du code général des collectivités locales - Elargissement de la 
couverture sociale des élus locaux) (p. 4661). - Mise au point 
au sujet d'un vote (p. 4679). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4702). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute Autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4940). - Article 8 (Protection des 
lanceurs d'alerte) (p. 4949). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4968, 4969). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 39 (art. 1605 du code général 
des impôts - Majoration de la contribution à l'audiovisuel 
public) (p. 5499). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5707, 5708). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5743, 5745). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation en 
Syrie - (6 décembre 2012) (p. 5761). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5783, 5784). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5809, 5810). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

 

 

 
POINTEREAU (Rémy) 

sénateur (Cher) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale de présélection des 
pôles d'excellence rurale. 

Membre titulaire du Haut comité de la qualité du service dans 
les transports le 17 juillet 2012. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 
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Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur la proposition de loi relative à la simplification du 
fonctionnement des collectivités territoriales [n° 25 (2012-
2013)] (9 octobre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Politique des territoires [n° 153 tome 7 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Aménagement du territoire - Budget - 
Environnement - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Cumul des mandats - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Régis Hochart, membre du 
Conseil économique, social et environnemental sur son rapport 
« La future Politique agricole commune après 2013 ». 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Audition de M. Gilles Carrez, président du 
Comité des finances locales. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de MMmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 

décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Échange de vues, après la tenue des 
états généraux de la démocratie territoriale, avec M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

(commission du développement durable) : Loi de finances pour 
2013 - Mission « Politique des territoires » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
Président directeur général du Groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les collectivités 
territoriales - (23 février 2012) (p. 1537, 1538). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2470). 
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- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4003, 4005). 

- Question orale sur la poursuite de la réalisation du projet 
de LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon - 
(20 novembre 2012) (p. 4889, 4890). (p. 4890). 

 

 

 
PONCELET (Christian) 

sénateur (Vosges) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 716 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République socialiste du Vietnam, pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï [n° 205 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Traité d'amitié 

et de coopération entre la France et l'Afghanistan - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires européennes. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères chargé du développement. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Tahsin Burcuoðlu, ambassadeur de 
Turquie. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Missions Sécurité et Immigration, asile et 
intégration - Programme Gendarmerie - Audition M. Manuel 
Valls, ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
de coopération en matière de défense entre la France et l'Algérie 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission Action extérieure de l'Etat, programme 
« Action de la France en Europe et dans le monde » - Examen 
du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Aide publique au 
développement, programme « Aide économique et financière au 
développement » et programme « Solidarité à l'égard des pays 
en développement » - Examen du rapport pour avis. 

Nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne 
pour le Tibet - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
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entre la France et le Vietnam pour la création et le 
développement de l'université des sciences et des technologies 
de Hanoï - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Ratification de la convention sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 384). 

 

 

 
PONIATOWSKI (Ladislas) 

sénateur (Eure) 
UMP-R 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis président du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire de l'Observatoire national du service public de 
l'électricité et du gaz. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de résolution [n° 254 (2011-2012)] en application de 
l'article 73 quater du Règlement, sur l'échange d'informations sur 
les accords intergouvernementaux conclus entre des États 
membres de l'Union européenne et des pays tiers dans le 
domaine de l'énergie (E 6570) [n° 335 (2011-2012)] (7 février 
2012) - Union européenne - Énergie. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen des amendements sur le texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Accords intergouvernementaux conclus entre 
des États membres de l'Union européenne et des pays tiers dans 

le domaine de l'énergie (E 6570) - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
président-directeur général de GDF Suez. 

Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Audition de MM. Philippe de Ladoucette, président de la 
Commission de régulation de l'énergie, et Jean-Yves Ollier, 
directeur général. 

Audition de M. Pierre Radanne, expert des questions 
énergétiques et écologiques. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Fabien Choné, 
directeur général de Direct Énergie et président de l'Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Bernard Bigot, 
administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. 

Audition de M. Gilles-Pierre Lévy, président de la deuxième 
chambre de la Cour des comptes, et de Mme Michèle 
Pappalardo, conseillère-maître à la Cour des comptes. 

Audition de M. Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil en 
énergie-climat. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Alain Bazot, 
président d'UFC-Que Choisir. 

Audition de M. Laurent Chabannes, président de l'Union des 
industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN). 

Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d'AREVA. 

Audition de Mme Michèle Bellon, président du directoire 
d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. François-
Michel Gonnot, député, président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), et de Mme Marie-Claude Dupuis, directrice 
générale. 
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Audition de M. Paul Champsaur, président de l'Autorité de la 
statistique publique et de la commission sur le prix de l'accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). 

Audition de MM. Xavier Pintat, sénateur, président de la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), et Pascal Sokoloff, directeur général des services. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. André-Claude 
Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Audition de M. Franck Lacroix, président de Dalkia. 

Audition de Mme Virginie Schwarz, directrice exécutive des 
programmes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benoît Faraco, 
porte-parole et coordinateur changement climatique et énergies 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. 

Audition de M. Jacques Percebois, professeur et coauteur du 
rapport « Énergies 2050 ». 

Audition de Mme Reine-Claude Mader, présidente de la 
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de 
vie (CLCV). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benjamin Dessus, 
président de Global Chance. 

Audition de M. Pierre Bivas, président de Voltalis. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Christian Bataille, 
député, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Audition de Mme Sophia Majnoni d'Intignano, chargée des 
questions nucléaires pour Greenpeace France. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Baupin, 
adjoint au maire de Paris, chargé du développement durable, de 
l'environnement et du plan climat. 

Audition de M. Denis Merville, médiateur national de l'énergie. 

Audition de M. Jean-François Conil-Lacoste, directeur général 
de Powernext et d'EPEX SPOT. 

Audition de MM. Pierre-Franck Chevet, directeur général de 
l'énergie et du climat, et Pierre-Marie Abadie, directeur de 
l'énergie, au ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de MM. Luc Poyer, 
président du directoire d'E.ON France, Olivier Puit, directeur 

général délégué d'Alpiq france, Michel Crémieux, président 
d'Enel France et Frédéric de Maneville, président de Vattenfall 
France. 

Audition de Mme Annegret Groebel, responsable du 
département des relations internationales du Bundesnetzagentur 
fûr Elektrizität. 

Audition de Mme Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de 
France Nature Environnement. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition conjointe de M. Gilles-
Pierre Lévy, président de la deuxième chambre, et de 
Mme Michèle Pappalardo, conseillère maître à la Cour des 
comptes, ainsi que de représentants de la commission de 
régulation de l'énergie, de représentants de la direction générale 
de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de représentants 
d'EDF. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 663, 664). (p. 664). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - 
Discussion générale (p. 792, 793). - Article 4 bis (art. L. 423-
19 du code de l'environnement - Ouverture d'un droit à 
validation d'un jour du permis de chasser dans un autre 
département) (p. 805). - Article 8 (art. L. 427-6 du code de 
l'environnement - Dégâts de gibier provenant des zones non 
chassées) (p. 810). - Articles additionnels après l'article 8 
(p. 813). - Article 15 (Suppression maintenue) (art. L. 428-31 
et L. 428-32 du code de l'environnement - Reconnaissance du 
rôle des gardes particuliers) (p. 814). - Article 17 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 427-8-1 [nouveau] du code 
de l'environnement - Utilisation du grand-duc artificiel) 
(p. 817). (p. 817). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2901). 

 

 

 
PORTELLI (Hugues) 
sénateur (Val-d'Oise) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi sur le recensement rénové [n° 387 (2011-
2012)] (21 février 2012) - Aménagement du territoire - 
Collectivités territoriales - Logement et urbanisme. 
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Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi organique modifiant les dispositions de 
l'article 34 de la Constitution relatives aux lois de finances 
[n° 685 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Budget - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 490, 491). 

- Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-2012)] - (20 février 
2012) - Discussion générale (p. 1298, 1299). 

 

 

 
POVINELLI (Roland) 

sénateur (Bouches-du-Rhône) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

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. 
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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 supprimer les quotas de promotion 
interne et les seuils démographiques dans la fonction publique 
territoriale [n° 763 (2011-2012)] (18 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Fonction publique. 

Proposition de loi visant à renforcer le statut de l'élu local 
[n° 764 (2011-2012)] (18 septembre 2012) - Pouvoirs publics 
et Constitution. 

Proposition de loi visant à renforcer les compétences des maires 
d'arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille sur les 
projets immobiliers les concernant [n° 765 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Collectivités territoriales - Logement et 
urbanisme. 

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. 

 

 

 

 
POZZO di BORGO (Yves) 

sénateur (Paris) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre suppléant de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Membre de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire 
de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(OSCE) le 16 juin 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (23 octobre 
2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Proposition de loi tendant à la suppression du régime 
d'exception applicable à Paris en matière de pouvoirs de police 
[n° 45 (2012-2013)] (11 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Police et sécurité. 

Proposition de loi relative aux contrôles d'identité [n° 53 (2012-
2013)] (16 octobre 2012) - Police et sécurité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité 
intérieure entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires européennes. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Cyberdéfense - Présentation du rapport d'information. 

Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du 
ministre des affaires étrangères chargé des affaires européennes. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 
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Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Marie Guéhenno, président de la commission du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 853, 854). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1655, 1656). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1842). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3244, 3245). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand 
Paris - (11 octobre 2012) (p. 3741) 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3974, 3975). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4647). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4864, 
4865). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 2 (art. 197, 1414 A et 1417 du 
code général des impôts - Revalorisation de la décote et des 
seuils d'exonération et des abattements en matière de fiscalité 
directe locale au bénéfice des ménages modestes) (p. 5114). - 
Article 3 (art. 197 du code général des impôts - Création d'une 
tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu) (p. 5119, 5120). (p. 5120). (p. 5120, 5121). - Article 4 
(art. 197 du code général des impôts - Abaissement du plafond 
de l'avantage procuré par le quotient familial) (p. 5127) - 
Article 8 (art. 223 sexies A [nouveau] du code général des 
impôts - Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très 
hauts revenus d'activité) (p. 5190, 5191). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Participation 
de la France au budget de l'Union européenne (p. 5475, 
5477). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5698, 5699). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5707). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5986, 5987). (p. 5987). 

 

 

 
PRIMAS (Sophie) 
sénateur (Yvelines) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre titulaire de la Commission du dividende numérique 
jusqu'au 31 janvier 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis présidente le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 
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Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur les pesticides : Pesticides : vers le risque zéro 
[n° 42 tome 1 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Agriculture et 
pêche - Environnement. 

Rapport d'information, fait au nom de la Mission commune 
d'information sur les pesticides : Pesticides : vers le risque zéro 
[n° 42 tome 2 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Agriculture et 
pêche - Environnement. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Audition de M. Frank Garnier, président, et de M. Jean-Charles 
Bocquet, directeur général, de l'Union des industries de la 
protection des plantes (UIPP). 

Audition de M. Gérard Pelhate, président, du Pr. Patrick 
Choutet, médecin national, du Dr. Yves Cosset, médecin-chef de 
l'échelon national de médecine du travail et de M. Christophe 
Simon, chargé des relations parlementaires, de la Mutualité 
sociale agricole (MSA). 

Plan Ecophyto 2018 - Audition de Mme Emmanuelle 
Soubeyran, chef de projet interministériel du plan Ecophyto 
2018, de M. Éric Tison, sous-directeur du travail et de la 
protection sociale au secrétariat général du ministère de 
l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-directeur adjoint de la 
qualité et de la protection des végétaux à la direction générale de 
l'alimentation, et de Mme Juliette Auricoste, chef de bureau 
adjoint à la direction générale de l'alimentation. 

Réunion du jeudi 22 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Franck 
Wiacek, directeur à l'Institut du végétal (Arvalis). 

Audition de M. Guy Paillotin, secrétaire perpétuel de l'Académie 
d'agriculture. 

Audition de M. Marc Mortureux, directeur général, de 
Mme Pascale Robineau, directrice des produits réglementés, de 
M. Dominique Gombert, directeur de l'évaluation des risques, et 
de Mme Alima Marie, directrice de l'information, de la 
communication et du dialogue avec la société de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (ANSES). 

Audition de MM. Jacques My, directeur général et Philippe 
Doyen, administrateur de l'Union des entreprises pour la 
protection des jardins et des espaces publics (UPJ). 

Audition du Dr. Pierre Lebailly, chercheur à l'Université de 
Caen-Basse-Normandie, responsable du programme agriculture 
et cancer (Agrican). 

Audition du Professeur Pierre Jouannet, membre de l'académie 
de médecine. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition  de M. Joël 
Guillemain, pharmaco-toxicologue, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie. 

Audition de M. André Cicollela, chercheur à l'Institut national 
de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 
spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Vincent 
Polvèche, directeur du groupement d'intérêt public « GIP 
Pulvés ». 

Table ronde sur le régime d'évaluation, d'autorisation et de 
dérogations applicable aux épandages par aéronefs de produits 
phytopharmaceutiques. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Alain Chollot, 
chef du laboratoire de l'évaluation du risque chimique à l'Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). 

Audition de M. André Picot, toxicochimiste, directeur de 
recherche honoraire au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), expert français honoraires auprès de 
l'Union européenne pour les produits chimiques en milieu de 
travail (commission SCOEL à Luxembourg). 

Audition de MM. Marcel Jeanson et Jean-Philippe Jeanson, 
agriculteurs. 

Audition de Mme Annie Thébaud-Mony, directeur de recherche 
honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), présidente de l'association Henri Pézerat, 
santé, travail, environnement. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Didier 
Marteau, président de la chambre d'agriculture de l'Aube, co-
président de la commission environnement de l'Assemblée 
permanente des chambres d'agriculture (APCA). 

Audition de M. Dominique Martin, directeur des risques 
professionnels à la caisse nationale d'assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS). 

Audition de M. Pascal Ferey, vice-président de la Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), 
président de la commission environnement de la FNSEA, de 
M. Cédric Poeydomenge, directeur-adjoint de l'association 
générale des producteurs de maïs (AGPM), responsable du 
service économique et syndical, et de Mme Sophie Metais, 
chargée de mission environnement réglementation, facteurs de 
production à l'AGPM. 

Réunion du mardi 15 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Werner, directeur du Fonds de garantie des actes de terrorisme 
et autres infractions (FGTI) et de Mme Nathalie Faussat, 
responsable au Fonds de garantie des actes de terrorisme et 
autres infractions (FGTI). 

Audition de M. Jean Sabench, responsable de la commission 
pesticides à la Confédération paysanne, et de Mme Suzy 
Guichard, de la Confédération paysanne. 
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Audition de M. Jean-François Lyphout, président de 
l'Association pour la promotion des préparations naturelles peu 
préoccupantes (ASPRO-PNPP), de M. Hervé Coves, chargé de 
mission responsable des stations expérimentales (ASPRO-
PNPP), et de M. Guy Kastler, administrateur (ASPRO-PNPP). 

Audition de MM. Jean-Paul Cabanettes, inspecteur général des 
ponts, des eaux et des forêts, et Jacques Février, inspecteur 
général de la santé publique, au Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Dominique 
Florian, présidente de l'Institut de recherche en agriculture 
biologique pour l'Europe (IRABE). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gilles-Éric 
Seralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de 
Caen. 

Audition de Mme Béatrice Dingli, directrice générale et de 
M. Guy Vernerey, chef de projet du fonds d'assurance formation 
VIVEA. 

Audition de Mme Ellen Imbernon, directrice du département 
santé-travail, de M. Johan Spinosi, chargé de l'évaluation des 
expositions, et de Mme Béatrice Geoffroy-Perez, coordinatrice 
du programme Coset, de l'Institut de veille sanitaire (InVS). 

Audition de Monsieur Christian Huygues, directeur scientifique 
adjoint de l'Institut national de la recherche agronomique 
(INRA). 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures, et 
Mme Nadine Lauverjat, chargée de mission. 

Audition de M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du 
travail au ministère du travail, et de Mme Patricia Le Frious, 
chargée de mission sur les équipements de protection 
individuelle. 

Audition de MM. Philippe Guichard et Patrice Marchand 
[Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)]. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marie 
Pelt, professeur émérite des universités en biologie végétale, 
président de l'Institut européen d'écologie (IEE). 

Audition du Dr Nadine Houedé, oncologue à l'Institut Bergonié 
(Centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du sud-
ouest). 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de l'Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Audition de M. Bernard Géry, porte-parole du collectif Sauvons 
les fruits et légumes de France et de M. Vincent Schieber, 
président de Carottes de France. 

Audition, pour l'association France Nature Environnement, de 
Mme Claudine Joly, experte pesticides et de Mme Marie-
Catherine Schulz, coordinatrice du réseau agriculture. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Christophe 
Hillairet, président de la Chambre interdépartementale 
d'agriculture d'Île-de-France. 

Audition Mme Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice 
du film « Notre poison quotidien ». 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marc 
Bournigal, président de l'Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA), et de M. Pierrick Givone, directeur général délégué 
recherche innovation. 

Audition de M. Patrick Lorie, président de la Fédération 
nationale des métiers de la jardinerie (FNMJ) et de M. Christian 
de Luzy, délégué FNMJ des établissements Truffaut, 
responsable du groupe « distribution des produits 
phytopharmaceutiques ». 

Audition de M. Philippe de Saint-Victor, directeur du pôle 
développement et prospective de SNCF-infra et de M. François 
Lauzeral, expert technique « géométrie de la voie et maîtrise de 
la végétation ». 

Audition de M. Philippe Joguet, directeur développement 
durable, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
questions financières de la Fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution (FCD), de Mme Giulia Basclet, 
conseillère environnement de la FCD et de Mme Sandrine 
Lanfrit, responsable qualité exploitation non alimentaire de 
Carrefour France. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Michel 
Griffon, conseiller scientifique de l'Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), président de l'Association internationale pour 
une agriculture écologiquement intensive, et de M. André 
Guillouzo responsable du programme « Contaminants et 
environnements » à l'ANR. 

Audition de Mme Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé. 

Table ronde juridique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Pierre Pernot 
(Airparif). 

Audition de M. Sébastien Picardat (Fédération du négoce 
agricole). 

Audition de MM. Jean-Luc Bindel (FNAF-CGT) et Roger Perret 
(IRESA). 

Audition de Mme Nathalie Gouérec, coordonnatrice du Centre 
d'étude pour une agriculture durable plus autonome (Cédapa) et 
de M. Frédéric Darley. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Demande d'une mission 
d'information de disposer des pouvoirs d'une commission 
d'enquête - Communication. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de 
M. Guillaume Garot, ministre délégué chargé de 
l'agroalimentaire. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : Audition 
de M. Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt. 

Effets des pesticides sur la santé des utilisateurs, de leur famille 
et des riverains : regards croisés - Table ronde. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de 
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une 
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mission d'information de disposer des pouvoirs d'une 
commission d'enquête - Echange de vues. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Daniel 
Roques, président de l'Association des Utilisateurs et 
Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE) et de 
M. Stéphane Delautre-Drouillon, secrétaire général. 

Audition de M. Dominique Bricard, directeur général de Nutréa, 
de M. Michel Le Friant, responsable des métiers du grain 
(Caliance), et de M. Joël Pennaneac'h, coordinateur du pôle 
sécurité (Triskalia). 

Audition de M. Sylvain Maestracci et de Mme Karen Bucher, 
Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE). 

Audition du Dr. Vincent Peynet de Kudzu Science. 

Réunion du jeudi 20 septembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Création des 
emplois d'avenir - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à l'étude 
du Professeur Séralini. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture » - Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen des rapports pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 

sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants - Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - 
(1er mars 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1795, 1796). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(13 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 15 
(p. 2996). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3062). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Article 2 
(art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - 
Emplois d'avenir professeur) (p. 3155). (p. 3158, 3159). 
(p. 3159). (p. 3160). (p. 3160). (p. 3166). (p. 3167). (p. 3170). 

- Question orale sur l'évolution de la procédure de 
reconnaissance en l'état de catastrophe naturelle pour les 
phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols - 
(2 octobre 2012) (p. 3385, 3386) (p. 3386, 3387) 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4045, 4046). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4622). (p. 4622). (p. 4626). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (24 novembre 2012) - Article 9 (art. 885 A, 885 G quater 
(nouveau), 885 O ter, 885 U, 885 V, 885 V bis (rétabli), 885 W, 
990 J, 1727 du code général des impôts, art. 1er de la loi 
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 
2011 - Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF) 
(p. 5227, 5228). - Articles additionnels après l’article 9 bis 
(p. 5233). - Article 12 (art. 1011 bis du code général des 
impôts - Prorogation et durcissement du malus automobile) 
(p. 5257). - Articles additionnels après l'article 13 (p. 5269). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Grand 
Paris - (6 décembre 2012) (p. 5767, 5768). 
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sénatrice (Moselle) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012 ; puis vice-présidente le 10 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre suppléant du Conseil national du bruit ; nouvelle 
nomination le 22 novembre 2012. 

Membre suppléant du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie jusqu'au 1er janvier 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation [n° 151 
tome 1 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Anciens 
combattants - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Table ronde avec les représentantes 
d'associations engagées dans la lutte contre les violences envers 
les femmes. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Organisation des travaux de la délégation. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (délégation aux droits 
des femmes) : Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, 
ministre des solidarités et de la cohésion sociale. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de M. Dominique Maraninchi, candidat à la 
présidence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. le professeur Daniel Loisance, 
membre de l'Académie nationale de médecine. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département politique des produits de santé  et M. Vincent 
Figureau, responsable du département relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Audition d'une délégation de la Confédération nationale de 
l'esthétique parfumerie (Cnep) composée de Mme Régine 
Ferrère, présidente, représentant l'Union des professionnels de la 
beauté et du bien-être (UPB) et la Fédération française des 
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écoles de l’esthétique et de la parfumerie (FFEEP), MM. Jean-
Yves Martin, trésorier de l'Union des marques du matériel 
(UMM), Jean-Claude Sirop, président de l'Union des marques de 
l'esthétique (UME), et Hervé Corlay, vice-président du Syndicat 
national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC). 

Réunion du jeudi 24 mai 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. Antoine Magnier, 
directeur de la direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), accompagné de 
Mme Rozenn Desplatz, chef de la mission animation de la 
recherche. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Noël Diricq, conseiller maître à la Cour des comptes, 
président de la commission chargée d'évaluer les dépenses 
d'assurance maladie du régime général au titre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du jeudi 21 juin 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Harcèlement sexuel - Confirmation de la désignation 
d'un rapporteur et examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Harcèlement sexuel - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Réunion du jeudi 12 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de M. François Fatoux, 
délégué général de l'Observatoire sur la responsabilité sociétale 
des entreprises (ORSE). 

Femmes et travail - Audition de Mme Brigitte Grésy, inspectrice 
générale à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Processus de certification des comptes 2011 et 
situation financière de la branche famille - Audition de 
MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé Drouet, 
directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Françoise 
Fillon, déléguée générale de l'Union nationale Retravailler, et 
Mme Anne Guardiola, chargée d'études. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
MM. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Comité consultatif national d'éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-
Claude Ameisen, candidat proposé par le Président de la 
République. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (délégation aux droits des 
femmes) : Femmes et travail - Audition de Mme Caroline 
Bardot, inspectrice du travail. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Cumul de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées avec des revenus professionnels - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1274, 1275). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) 
(p. 1809, 1810). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2049, 2050). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3062, 3063). 
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UMP 

 

 
Secrétaire du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'hôpital national 
de Saint Maurice. 

Membre suppléant du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie jusqu'au 1er janvier 2012. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer jusqu'au 31 octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques : Les enjeux et 
perspectives de la politique spatiale européenne [n° 114 (2012-
2013)] (7 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Recherche, sciences et techniques - Union 
européenne. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Groupe de travail sur la sécurité sociale et la 
santé des étudiants [n° 221 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - 
Sécurité sociale - Éducation. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Simplification du droit et allègement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Nomination du bureau. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation des conclusions de l'audition publique sur les 
maladies monogéniques par MM. Claude Birraux, député, 
premier vice-président et Jean-Louis Touraine, député. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Sommet social - Table ronde réunissant les représentants des 
organisations d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Organisation du service dans les entreprises de 
transport aérien de passagers - Examen des amendements. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Question préalable. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Table ronde d'auteurs de 
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rapports de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et Fabrice 
Lenglart, directeur des statistiques démographiques et sociales à 
l'INSEE. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Audition de Mme Anne Burstin, candidate au poste 
de directrice générale de l'institut national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 

Financement de la branche accidents du travail - maladies 
professionnelles - Présentation du rapport d'information établi au 
nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale (Mecss). 

Situation des finances sociales - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Travaux de la conférence sociale - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
MM. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
portant création des emplois d'avenir. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Examen de la proposition de résolution 
européenne relative aux perspectives européennes pour les 
régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation du rapport sur « les enjeux et perspectives de la 
politique spatiale européenne ». 

 (commission des affaires sociales) : Loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Régimes sociaux et de retraite » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Groupe de travail sur la sécurité sociale et la 
santé des étudiants - Examen du rapport d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - rapporteur pour avis de la 
commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 35, 
37). 

- Question orale sur la gestion des œuvres sociales du comité 
d'entreprise d'Edf-Gdf - (17 janvier 2012) (p. 180, 181) 
(p. 181, 182) 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1169, 1171). - Question 
préalable (p. 1182, 1183). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1281, 1282). 

- Question orale sur l'avenir de l'hôpital Bégin après 
rénovation - (17 juillet 2012) (p. 2179). (p. 2179, 2180). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2470, 2471). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 4 (art. 776 
A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 
G, 793 bis du code général des impôts, art. 7 de la loi n° 2011-
900 de finances rectificative pour 2011 - Aménagement des 
droits de mutation à titre gratuit) (p. 2515). - Article 
additionnel après l’article 6 (p. 2532). - Article 14 (art. 39 et 
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1586 sexies du code général des impôts - Impôt sur les bénéfices 
des entreprises - Non déductibilité des abandons de créance à 
caractère financier) (p. 2573). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 26 (p. 2675, 2676). - Article 29 
(art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de l'action sociale 
et des familles et art. 968 E du code général des impôts - 
Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires de l'aide médicale 
d'Etat, AME) (p. 2702, 2703). (p. 2704). (p. 2705). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels avant l'article 4 
(p. 2899, 2900). - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2907, 2908). 
(p. 2910). (p. 2915). (p. 2915). (p. 2920). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2977). (p. 2981). - Article 9 (art. L. 302-9-1-1 du code de la 
construction et de l'habitation -  Suppression de la possibilité 
pour la commission départementale de doubler la majoration 
prévue par l'arrêté de carence) (p. 2985). (p. 2985). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3066, 3067). (p. 3067). (p. 3069). 
(p. 3070). (p. 3070). (p. 3073). (p. 3073). 

- Question orale sur la réouverture de la bande d'arrêt 
d'urgence de l'A4-A86 pour les secours - (25 septembre 2012) 
(p. 3117) (p. 3117, 3118) 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] (suite) - (25 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - 
Création des emplois d'avenir) (p. 3122). (p. 3122). (p. 3128). 
(p. 3134). (p. 3134). (p. 3140). - Articles additionnels après 
l'article 1er (p. 3151). (p. 3151). (p. 3151). (p. 3152). - Article 
2 (art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - 
Emplois d'avenir professeur) (p. 3161). (p. 3162). (p. 3162). 
(p. 3162). (p. 3167). 

- Question orale sur le refus des taxis de prendre en course 
un aveugle avec son chien - (18 octobre 2012) (p. 3947). 
(p. 3948). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3958). 
(p. 3959). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Article 1er 
(art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles - 
Elargissement de l'assiette de la contribution de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4094). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4577, 4578). 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Article 15 (précédemment réservé) 
(art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime - 
Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire pour l'emploi 
d'un salarié à domicile) (p. 4703). - Article 20 (précédemment 

réservé) (art. L. 136-2 et L. 137-16 du code de la sécurité 
sociale - Régime social de l'indemnité spécifique versée à 
l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail) 
(p. 4710, 4711). - Articles additionnels après l'article 23 bis 
(appelés par priorité) (p. 4719, 4720). - Articles additionnels 
après l'article 23 (p. 4740). - Article 24 (art. 1600-0 N et 1635 
bis AE du code général des impôts ; art. L. 138-4, L. 138-12, 
L. 138-13, L. 245-5-1 A, L. 245-5-5 et L. 256-6 du code de la 
sécurité sociale - Sécurisation et simplification des prélèvements 
spécifiques portant sur des produits de santé) (p. 4750, 4751). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Article 4 (art. 197 du code général des 
impôts - Abaissement du plafond de l'avantage procuré par le 
quotient familial) (p. 5129, 5130). - Articles additionnels 
après l'article 4 (p. 5132). (p. 5132, 5133). (p. 5137). - Article 
4 ter (nouveau) (art. 83 du code général des impôts - 
Plafonnement du barème kilométrique indicatif pour l'impôt sur 
le revenu) (p. 5143). (p. 5144). - Article 5 (art. 54 sexies, 117 
quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 154 
quinquies, 158, 170, 193, 242 ter, 242 quater, 1391 B ter, 1417, 
1671 C et 1678 quater du code général des impôts, art. L. 16 du 
livre des procédures fiscales, art. L. 136-6 et L. 136-7 du code 
de la sécurité sociale - Imposition au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de 
placement à revenu fixe) (p. 5159). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 16 (p. 5324). - Article 17 
(Taxation des sommes placées sur la réserve de capitalisation 
des entreprises d'assurance) (p. 5325). - Articles additionnels 
après l'article 18 (p. 5330). - Articles additionnels après 
l'article 18 quinquies (p. 5357). (p. 5358). (p. 5360). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 11 (Augmentation des 
prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non salariés 
non agricoles) (p. 5600). - Article 15 (Suppression du 
mécanisme de l'assiette forfaitaire pour l'emploi d'un salarié à 
domicile) (p. 5607). (p. 5608). (p. 5611). - Article 20 
(Modification du régime social de l'indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle du contrat de travail) (p. 5630). - 
Article 33 (Réforme du financement de la gestion administrative 
de la mutualité sociale agricole) (p. 5649). - Explications de 
vote sur l'ensemble de la troisième partie (p. 5654). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5992, 5993). (p. 5993). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article additionnel après 
l'article 12 (p. 6099). - Article 12 bis (nouveau) (art. L. 31-10-
2, L. 31-10-3, L. 31-10-9, L. 31-10-11 et L. 31-10-12 du code de 
la construction et de l'habitation - Recentrage du prêt à taux 
zéro, PTZ+) (p. 6101). - Articles additionnels après 
l'article 14 (p. 6111). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 36 (p. 6298). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6399). 
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RAFFARIN (Jean-Pierre) 

sénateur (Vienne) 
UMP 

 

 
Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 12, 18 

janvier, 16, 20, 22 février, 17 juillet, 16, 25 octobre, 8, 19, 22 

novembre, 6, 12 et 17 décembre 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

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 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2477, 2478). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 100 jours du 
Gouvernement - (13 septembre 2012) (p. 3005, 3006) 

- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Cambodge - (8 novembre 2012) (p. 4454). 

 

 

 
RAINAUD (Marcel) 

sénateur (Aude) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 24 octobre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Exécution du 
contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015 - 
Audition de M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de 
France Télévisions. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la réponse aux inquiétudes des 
financements bancaires pour les collectivités locales - 
(24 juillet 2012) (p. 2321, 2322). (p. 2322). 

 

 

 
de RAINCOURT (Henri) 

ministre auprès du ministre d'État, 

ministre des affaires étrangères et 

européennes, chargé de la coopération 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

sénateur (Yonne) 
UMP 

(à partir du 17 juin 2012) 
 

 
Reprise de l'exercice du mandat de sénateur suite à la cessation 

de fonction de membre du Gouvernement le 17 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
3 juillet 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi portant sur le régime indemnitaire des 
membres des exécutifs des communautés de communes [n° 46 
(2012-2013)] (12 octobre 2012) - Collectivités territoriales - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la Syrie - 
(12 janvier 2012) (p. 138). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Mali - 
(26 janvier 2012) (p. 577). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le conflit armé 
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan - (23 février 2012) (p. 1532, 
1533). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation au 
Moyen-Orient - (23 février 2012) (p. 1534, 1535). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 ter ZD du 
code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur les 
transactions financières) (p. 2520). 

 

 

 
RAOUL (Daniel) 

sénateur (Maine-et-Loire) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Président de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Président de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
de mobilisation du foncier en faveur du logement (28 mars 
2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses 
dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 2012). 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation du 
financement des charges de démantèlement des installations 
nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et déchets 
radioactifs le 13 janvier 2012. 

Membre titulaire du Comité stratégique pour l'élaboration et le 
suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique. 
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Membre suppléant du Comité économique, éthique et social du 
Haut conseil des biotechnologies. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : L'Allemagne: une réussite économique, à 
quel prix? [n° 628 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de loi [n° 566 (2011-2012)] 
tendant à abroger la majoration des droits à construire [n° 632 
(2011-2012)] (4 juillet 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de résolution [n° 106 (2012-
2013)] présentée au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics (E 7237) 
[n° 140 (2012-2013)] (21 novembre 2012) - Entreprises - 
Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 
tarification de l'eau et sur les éoliennes [n° 245 (2012-2013)] 
(19 décembre 2012) - Environnement - Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois - Communication. 

Nomination de rapporteurs. 

Scission de la commission - Echange de vues. 

Voies navigables de France - Examen en deuxième lecture des 
amendements. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Désignation des présidents des groupes d'études rattachés à la 
commission - Communication. 

Groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire - 
Communication. 

Modalités d'intervention des collectivités territoriales dans le 
déploiement des réseaux à très haut débit - Audition de 
M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Demande de saisine et nomination d'un rapporteur pour avis. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de 
l'Union - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et 
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine des transports. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Accords intergouvernementaux conclus entre 
des États membres de l'Union européenne et des pays tiers dans 
le domaine de l'énergie (E 6570) - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Situation de l'industrie automobile en France - Audition de 
M. Denis Martin, membre du comité de direction générale de 
PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et directeur des 
relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alain Gest, président du conseil 
d'administration de Voies navigables de France (VNF), candidat 
au renouvellement de son mandat. 

Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Constitution de la commission des affaires 
économiques. 

Majoration des droits à construire - Audition de M. Benoist 
Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Désignation 
des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire. 

Majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de président-directeur général 
de Météo France. 

Audition de M. Régis Hochart, membre du Conseil économique, 
social et environnemental sur son rapport « La future Politique 
agricole commune après 2013 ». 

Avis sur une candidature aux fonctions de président-directeur 
général de Météo France - Résultats du scrutin. 

Majoration des droits à construire - Échange de vues sur le texte 
adopté par la commission. 

Majoration des droits à construire - Examen des amendements. 

Réunion du lundi 5 mars 2012 (commission mixte paritaire) : 
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation 
du foncier en faveur du logement. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

Enjeux et perspectives de la filière hydrogène - Saisine de 
l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. 

Majoration des droits à construire - Examen, en nouvelle lecture, 
du rapport et du texte de la commission. 

Répertoire national des crédits aux particuliers - Désignation des 
membres du groupe de travail. 

 (commission des finances) : Audition de M. Michel Barnier, 
commissaire européen au marché intérieur et aux services. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Constitution d'un groupe de travail sur la politique commune de 
la pêche. 

 (commission des affaires économiques) : Conférence 
internationale Rio + 20 sur les liens entre commerce et 
environnement - Audition de M. Pascal Lamy, directeur général 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Constitution d'un groupe de travail sur la politique commune de 
la pêche. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

(commission des affaires économiques) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. François Houllier, candidat désigné aux fonctions de 
président de l'Institut national de la recherche agronomique. 

Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 
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Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Politique de la ville - Audition de M. Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

 (commission des affaires économiques) : Désignation d'un 
membre du Bureau. 

Groupe de travail « Économie sociale et solidaire » - Examen du 
rapport d'information. 

Hommage à M. Jean François-Poncet. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Philippe Varin, président du 
directoire de PSA Peugeot Citroën. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. 

Mobilisation du foncier public en faveur du logement - 
Désignation des candidats à une éventuelle commission mixte 
paritaire. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Régulation économique outre-mer - 
Nomination des membres à la commission mixte paritaire. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Transition vers un système énergétique sobre - Suite de l'examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(ANSES) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à 
l'étude du professeur Séralini. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - Examen de la 
proposition de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour 
les régions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020 - Rapport 
de M. Georges Patient. 

Politique régionale - L'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises - Proposition de résolution 
européenne de M. Georges Patient. 

 (commission des affaires économiques) : Compétitivité de 
l'industrie française - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Agriculture » - Audition 
de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt. 

Stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Débat et présentation de deux propositions de 
résolution. 

 (commission des finances) : Compétitivité de l'industrie 
française - Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Économie » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Recherche et 
enseignement supérieur » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Compte spécial « Participations 
financières de l'État » de la mission « Engagements financiers de 
l'État » - Examen du rapport pour avis. 

Stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à 
l'horizon 2020 - Union européenne et financement des régions 
ultrapériphériques françaises - Examen du rapport et des textes 
de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
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« Écologie, développement et aménagement durables », 
programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Égalité des territoires, 
logement et ville » - Examen du rapport pour avis. 

Réciprocité dans l'ouverture des marchés publics - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
renforcement des obligations de production de logement social - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réforme du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, 
conseiller d'État. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Hommage à la mémoire de M. Grégoire 
Roederer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
président de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire - Article 9 
(Coordination législative) (p. 97, 98). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
président de la commission de l’économie - Discussion 
générale (p. 623). - Article additionnel après l'article 1er 
(p. 630). 

- Proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre 
cynégétique [n° 298 (2011-2012)] - (2 février 2012) - président 
de la commission de l'économie, du développement durable et 
de l'aménagement du territoire - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 818). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - président de la commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire (p. 881, 882). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire - 
Rappel au règlement (p. 1094). - Article 5 (Création d'un 
groupe de travail chargé de redéfinir les critères et d'améliorer 
la couverture des réseaux mobiles de deuxième, troisième et 
quatrième générations) (p. 1130). - Article additionnel après 
l'article 6 (p. 1132, 1133). - Article 10 (art. 24 de la loi 
n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la 
fracture numérique - Éligibilité des « projets intégrés » au 

FANT) (p. 1139). - Article 15 (art. 302 bis KI [nouveau] du 
code général des impôts - Taxe sur les abonnements aux 
services de communications électroniques) (p. 1148). - Article 
additionnel après l’article 16 bis (p. 1150). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1158). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) - président de la commission de 
l'économie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire (p. 1636, 1637). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - président de la 
commission de l'économie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire - Discussion générale (p. 1714). - 
Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour l’Etat de vendre des 
immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, pour y 
construire des logements sociaux) (p. 1742). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1822). - Article 1er A 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques) (p. 1823). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1825). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) - président de la commission des 
affaires économiques (p. 1931, 1932). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - président de la 
commission des affaires économiques, rapporteur - Discussion 
générale (p. 1967, 1970). - Articles additionnels avant 
l’article 1er (p. 1984). (p. 1985, 1986). (p. 1986). (p. 1986). - 
Article 1er (art. L. 123-1-11, L. 123-1-11-1 et L. 128-3 du code 
de l'urbanisme -  Abrogation de la loi du 20 mars 2012) 
(p. 1989). (p. 1991). - Articles additionnels après l’article 2 
(p. 1992). (p. 1993). (p. 1994). (p. 1994). 

- Président de la commission des affaires économiques - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1997). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) - président de la 
commission des affaires économiques (p. 2804). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - président de la commission des affaires 
économiques - Discussion générale (p. 2839). - Article 1er 
(art. L. 3211-7 du code général des personnes publiques - 
Cession gratuite de terrains de l'Etat destinés à la construction 
de logements sociaux) (p. 2863). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2883). 
(p. 2883). (p. 2884). (p. 2887). (p. 2888). - Articles 
additionnels avant l'article 4 (p. 2902). - Article 4 
(art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation -  
Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements sociaux dans 
certaines communes soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2922). (p. 2922). (p. 2923). (p. 2924). (p. 2929). (p. 2932). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 2941). - Articles 
additionnels après l'article 5 (p. 2944). - Article 6 
(art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation - 
Modification de l'affectation du prélèvement  prévu par l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2949). 

- Rapporteur (p. 2949). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - président de la 
commission des affaires économiques - Article 15 (art. 21 de la 
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris -  
Modification des règles relatives à l'élaboration  des contrats de 
développement territorial, CDT) (p. 2996). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - président de la 
commission des affaires économiques - Discussion générale 
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(p. 3260). - Article 7 (Habilitation du Gouvernement à prendre 
par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna 
certaines dispositions du code de commerce) (p. 3279). - 
Articles additionnels après l’article 11 (p. 3308). (p. 3308). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social - Commission mixte paritaire 
[n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 3579, 3581). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3600). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4243, 4245). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 4265, 4266). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 

production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - président de la commission des affaires 
économiques - Article 3 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des 
personnes publiques - Cession gratuite de terrains de l'État 
destinés à la construction de logements sociaux) (p. 6338). 
(p. 6344). (p. 6348). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6399). (p. 6402). - 
Article additionnel après l’article 13 (p. 6415, 6416). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6433). 
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Président du Groupe socialiste et apparentés et Groupe Europe 
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et apparentés. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances à partir du 3 juillet 2012. 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication jusqu'au 2 juillet 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Égalité des territoires, logement et ville [n° 148 tome 3 annexe 
12 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Logement et 
urbanisme - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des 
finances) : Crédit immobilier de France (CIF) - Table ronde. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 
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Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen d'une question 
préalable en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'Inspection 
générale des services - (12 janvier 2012) (p. 135). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1866, 1867). 

- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 
2012) (p. 1914, 1919). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2360, 
2362). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article additionnel 
après l’article 6 (p. 2533). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2917). - Article 6 
(art. L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation - 
Modification de l'affectation du prélèvement  prévu par l'article 
55 de la « loi SRU ») (p. 2950). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3193, 3194). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Article 1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 

conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3568). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3656, 3659). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 2 (p. 4922). - Article 3 
(art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales - 
Suppléance au sein des organes délibérants) (p. 4925). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 4930). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le financement 
des collectivités locales - (22 novembre 2012) (p. 5010). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Discussion générale : 

 - (22 novembre 2012) (p. 5028, 5030). 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après 
l'article 18 (p. 5333). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Explications de 
vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la 
première partie (p. 5556, 5557). 

- Nouvelle lecture [n° 229 (2012-2013)] - (18 décembre 2012) - 
Question préalable (p. 6447, 6449). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 17 
(Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6519, 
6520). 

 

 

 
REICHARDT (André) 

sénateur (Bas-Rhin) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 
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Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'information 
de la commission des lois : Rassemblements festifs et ordre 
public [n° 95 (2012-2013)] (31 octobre 2012) - Police et 
sécurité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Cour des comptes 
et autres juridictions financières [n° 154 tome 6 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Pouvoirs publics et 
Constitution - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Les contrôles de l'Etat sur les 
collectivités territoriales - Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen, en nouvelle lecture, du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des lois) : 
Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

 (commission des lois) : Proposition de loi visant à abroger la loi 
relative à la majoration des droits à construire - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Nationalité française aux pupilles de la Nation - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat », programme « Cour des comptes et autres juridictions 
financières » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie », 
programme « Développement des entreprises et du tourisme » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - Discussion générale (p. 55, 56). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 111, 
113). 

- Question orale sur les obligations en matière de sécurité et 
de salubrité au travail - (17 janvier 2012) (p. 182). (p. 183). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
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Discussion générale (p. 482, 484). - Article 30 (art. 6 bis à 6 
septiès [nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - 
Clarification du régime du recours au contrat) (p. 531). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 649, 650). 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 671). (p. 671, 672). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 4 A 
(nouveau) (art. 132-24 du code pénal - Aménagement 
systématique des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou 
égales à trois mois) (p. 741). (p. 742, 743). - Article 4 B 
(nouveau) (Chapitre I bis [nouveau], art. 712-1-A à 712-1-F 
[nouveaux] du code de procédure pénale - Interdiction du 
dépassement de la capacité d'accueil des établissements 
pénitentiaires) (p. 745). - Article 4 C (nouveau) (art. 733-1-A 
à 733-1-G [nouveaux] du code de procédure pénale - Libération 
conditionnelle aux deux tiers de la peine) (p. 747). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1332, 1333). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 215-3, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-7, L. 216-1, L. 222-1, 
L. 251-7, L. 281-4 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime - Création 
d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
d'Alsace-Moselle et adaptation du champ géographique du 
régime local d'assurance maladie complémentaire) (p. 1813). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2435, 2436). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 10 (art. 237 
bis A du code général des impôts - Suppression de l'avantage 
fiscal lié à la provision pour investissement) (p. 2562). - 
Article 12 (art. 209, 221 et 223 I du code général des impôts - 
Lutte contre les transferts abusifs de déficits) (p. 2569, 2570). - 
Article 17 (Création du compte d'affectation spéciale 
« Participation de la France au désendettement de la Grèce ») 
(p. 2585, 2586). - Article 20 et état B annexé (Budget 
général : ouvertures et annulations de crédits) (p. 2613). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2909). (p. 2910, 
2911). (p. 2915). (p. 2930). - Article 6 (art. L. 302-7 du code de 
la construction et de l'habitation - Modification de l'affectation 
du prélèvement  prévu par l'article 55 de la « loi SRU ») 
(p. 2947). (p. 2947). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2978). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3192, 3193). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (14 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
23 bis (appelés par priorité) (p. 4718). - Article 23 (art. 520 A 
du code général des impôts ; art. L. 241-2 du code de la sécurité 
sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime - 
Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4725). (p. 4726). 
(p. 4727, 4728). (p. 4736). - Article 23 bis (nouveau) (art. 520 
D du code général des impôts - Introduction d'une contribution 
sur les boissons énergisantes) (p. 4742). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4910, 4912). - Articles additionnels après 
l'article 4 (p. 4928). (p. 4931). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (27 novembre 2012) - Article 26 (art. 46 de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art. 1600, 
1601, 1604, 1605 nonies, 1609 septvicies et 1609 decies du code 
général des impôts, art. L. 131-5-1 et L. 423-27 du code de 
l'environnement, art. L. 115-6 du code du cinéma et de l'image 
animée, art. L. 524-11 et L. 524-14 du code du patrimoine, 
art. 706-163 du code de procédure pénale, art. 3 de la loi n° 48-
977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de 
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, art. 73 de la loi n° 2003-1312 du 
30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 154 
et 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
de finances rectificative pour 2005 - Fixation des plafonds 2013 
des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes 
chargés de mission de service public) (p. 5406). - Article 29 
(art. L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile - Renforcement de l'équité des taxes 
sur les titres délivrés aux étrangers) (p. 5426). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 23 (Hausse de la fiscalité sur 
les bières) (p. 5634). - Article 23 bis (Création d'une 
contribution sur les boissons énergisantes) (p. 5636). (p. 5637). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5814). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l'article 33 (p. 5935, 
5936). (p. 5936). 

- Question orale sur l'abandon du grand contournement 
ouest de Strasbourg - (18 décembre 2012) (p. 6375). (p. 6375, 
6376). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 10 (Texte non modifié par la 
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commission) (art. L. 302-5 du code de la construction et de 
l'habitation - Relèvement à 25 % du seuil minimal de logements 
sociaux dans certaines communes soumises à l'article 55 de la 
« loi SRU ») (p. 6396). (p. 6400). - Article 14 (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 302-7 du code de la 
construction et de l'habitation - Modification du calcul et de 
l'affectation du prélèvement prévu par l'article 55 de la « loi 
SRU ») (p. 6416, 6417). (p. 6418). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6430, 6431). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 - Nouvelle 
lecture [n° 238 (2012-2013)] - (19 décembre 2012) - Article 19 
(Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs 
en matière d'alcool et de boissons alcoolisées) (p. 6529). 
(p. 6529). (p. 6529). (p. 6529, 6530). (p. 6530). - 
Article 24 quater (Augmentation globale des taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée) (p. 6545). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la décision du 
Conseil constitutionnel par rapport au droit local alsacien - 
(20 décembre 2012) (p. 6602). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6611, 6612). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6622, 6623). 

 

 

 
REINER (Daniel) 

sénateur (Meurthe-et-Moselle) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre titulaire de la Commission chargée de l'élaboration du 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale le 31 juillet 
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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : A 400M 
Tout simplement le meilleur - Simply the best [n° 627 (2011-
2012)] (4 juillet 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Défense - Recherche, sciences et techniques - Transports. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 421 
(2011-2012)] autorisant la ratification du traité relatif à 
l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe 
Centrale » entre la République fédérale d'Allemagne, le 
Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché 
de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération 
suisse [n° 644 (2011-2012)] (10 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Transports. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : équipement des 
forces [n° 150 tome 8 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

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 1er février 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Réunion avec le Bundestag le 18 janvier 2012 - Communication. 
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Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord de 
coopération en matière de lutte contre la criminalité entre la 
France et le Kazakhstan - Accord de coopération entre la France 
et le Kazakhstan en matière de protection civile, prévention et 
élimination des situations d'urgence - Examen du rapport et des 
textes de la commission. 

Cyberdéfense - Communication. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - 
Communication. 

Situation en Syrie - Communication. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Échange de 
vues avec une délégation de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité du Sénat de la 
République Tchèque, conduite par M. Jaroslav Sykacek, vice-
président. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Audition M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, 
représentant permanent auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur le 
commerce des armes (TCA). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Groupe de 
travail sur les incapacités industrielles souveraines - Examen du 
rapport d'information. 

Approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité 
intérieure entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Suivi de l'A400M - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Ratification du 
traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel 
« Europe Centrale » - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Cyberdéfense - 
Présentation du rapport d'information. 

Format et emploi des forces armées post 2014 - Présentation du 
rapport d'information. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Livre blanc de 
la défense et de la sécurité nationale. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 

Syrie - Audition de SE. M. Boutros Assaker, ambassadeur du 
Liban. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de SE. M. Alexandre Orlov, 
ambassadeur de la Fédération de Russie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Situation en Syrie - Audition de SE. Mme Suzanne Wasum-
Rainer, ambassadeur d'Allemagne. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Situation en 
Syrie - Audition de SE. M. Tahsin Burcuoðlu, ambassadeur de 
Turquie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) au ministère des affaires étrangères. 

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC) - Conférence 
interparlementaire de Chypre - Communication. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'Etat » - Programme 
« Français à l'étranger et affaires consulaires » - Audition de 
Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des 
Français de l'étranger. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Audition de M. Laurent Collet-
Billon, délégué général pour l'armement. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général 
Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'Air. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Audition 
l'amiral Bernard Rogel, chef d'état-major de la Marine. 

Loi de finances pour 2013 - Missions « Sécurité et immigration, 
asile et intégration » - Programme « Gendarmerie » - Audition 
M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Aide publique au développement » - 
Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du 
développement. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Audition du général Jacques 
Mignaux, directeur général de la Gendarmerie nationale. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
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pour 2013 - Mission « Défense » - Audition du général Bertrand 
Ract-Madoux, chef d'état-major de l'armée de terre. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme 144 « Environnement et 
prospective » de la mission « Défense » - Audition de M. Michel 
Miraillet, directeur des affaires stratégiques du ministère de la 
défense. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Environnement et prospective de la politique de défense » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Equipement des forces » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense » - Examen du rapport 
pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme 
« Gendarmerie nationale » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive 
de l'Agence européenne de défense (AED). 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Audition de M. Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3639, 3641). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3691, 3692). 

- Question orale sur le recours à la commande publique 
pour la mesure de placement à l'extérieur - (20 novembre 
2012) (p. 4900). (p. 4902). 

 

 

 
REPENTIN (Thierry) 

ministre délégué auprès du ministre du 

travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social, 

chargé de la formation professionnelle et 

de l'apprentissage 
(à partir du 21 juin 2012) 

sénateur (Savoie) 
SOC-EELVr, puis SOC 

(jusqu'au 21 juillet 2012) 
 

 
Devenu membre du Gouvernement le 21 juillet 2012. 
 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques du 
21 février 2012 au 21 juillet 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant du Conseil national de l'habitat jusqu'au 
20 juillet 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne jusqu'au 
18 février 2012. 

Membre titulaire du Comité de liaison pour l'accessibilité des 
transports et du cadre bâti (COLIAC). 

Membre titulaire du Conseil d'administration des "Parcs 
nationaux de France". 

Membre titulaire de la Commission nationale chargée de 
l'examen du respect des obligations de logements sociaux. 

Membre titulaire du Conseil national des villes. 

Membre suppléant du Conseil d'administration de l'Agence 
nationale de l'habitat. 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le 
projet de loi [n° 422 (2011-2012)] relatif à la majoration des 
droits à construire [n° 436 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme. 

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. 
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Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 461 (2011-2012)] (5 mars 2012) - Logement et urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le 
projet de loi [n° 462 (2011-2012)] relatif à la majoration des 
droits à construire [n° 463 (2011-2012)] (6 mars 2012) - 
Logement et urbanisme. 

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. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 
M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Échange de 
vues sur le texte adopté par la commission. 

Réunion du lundi 5 mars 2012 (commission mixte paritaire) : 
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation 
du foncier en faveur du logement. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen, en 
nouvelle lecture, des amendements. 

Majoration des droits à construire - Examen, en nouvelle lecture, 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - rapporteur de la 
commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire - Discussion générale (p. 1716, 
1720). - Article 1er A (nouveau) (Possibilité pour l’Etat de 
vendre des immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, 
pour y construire des logements sociaux) (p. 1740). - Articles 
additionnels après l’article 1er A (p. 1743). - Article 1er 
(supprimé) (Majoration de 30% des droits à construire 
résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise ou de 
coefficient d’occupation des sols) (p. 1746, 1747). (p. 1747). - 
Article additionnel après l'article 1er (p. 1748). 

- Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - (6 mars 
2012) - Discussion générale (p. 1814, 1815). - Article 1er A 
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes 
publiques) (p. 1822). (p. 1823). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3022, 3024). (p. 3053, 3054). - Article 1er (art. L. 5134-110 
à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3068). (p. 3086). (p. 3087). (p. 3088). 

- Question orale sur les cotisations chômage des frontaliers 
travaillant en Suisse - (25 septembre 2012) (p. 3108). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] (suite) - (25 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - 
Création des emplois d'avenir) (p. 3142). (p. 3142, 3143). - 
Articles additionnels après l'article 1er (p. 3152). (p. 3152). - 
Article additionnel avant l'article 3 (p. 3173, 3174). - 
Article 5 (art. L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-16 et L. 5427-1 
du code du travail ; art. L. 213-1 et L. 133-9-2 du code de la 
sécurité sociale ; art. 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 
- Maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions 
liées au contrat de sécurisation professionnelle) (p. 3180, 3181). 

- Question orale sur le détournement des règles 
communautaires de détachement des travailleurs dans le 
secteur du bâtiment - (2 octobre 2012) (p. 3381, 3382). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir - 
Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3603). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'emploi - 
(25 octobre 2012) (p. 4069). 

- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120 
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4966, 4968). - Question préalable (p. 4978). 

- Débat sur l'emploi, la formation et la qualification des 
jeunes - (4 décembre 2012) (p. 5685, 5690). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les formations 
en alternance - (6 décembre 2012) (p. 5765, 5766). 

- Question orale sur la politique de l'Association pour la 
formation professionnelle des adultes pour les Français de 
l'étranger - (18 décembre 2012) (p. 6381, 6382). 
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REQUIER (Jean-Claude) 

sénateur (Lot) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-président du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et 
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (23 octobre 
2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre suppléant du Conseil national des sapeurs-pompiers le 
1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Michèle 
Bellon, président du directoire d'Électricité Réseau Distribution 
France (ERDF). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Sophia Majnoni 
d'Intignano, chargée des questions nucléaires pour Greenpeace 
France. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Annegret 
Groebel, responsable du département des relations 
internationales du Bundesnetzagentur fûr Elektrizität. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Présentation de la proposition de résolution 
européenne sur la pêche. 
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Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Convention du 
travail maritime de l'Organisation internationale du travail - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Sécurité » - Programme « Gendarmerie 
nationale » - Audition du général Jacques Mignaux, directeur 
général de la Gendarmerie nationale. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 38 bis (nouveau) (art. 136 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 - Commission consultative paritaire pour les 
contractuels) (p. 541). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le tarif de 
l'électricité - (26 janvier 2012) (p. 575). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] (suite) - (26 janvier 
2012) - Article 53 (art. L. 133-8 du code de justice 
administrative - Recrutement obligatoire parmi les membres du 
corps des TA et CAA d'au moins un maître des requêtes chaque 
année (et facultativement d'un 2ème) et d'un conseiller d'État 
tous les deux ans) (p. 585). (p. 587). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 615). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - Article 
additionnel après l'article 4 ter (p. 759, 760). (p. 760). - 
Articles additionnels après l'article 6 (p. 762). (p. 762). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 939, 940). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Article 15 (art. 302 bis KI [nouveau] du code général 
des impôts - Taxe sur les abonnements aux services de 
communications électroniques) (p. 1147). (p. 1148). - Article 
16 bis (nouveau) (art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Affectation au FANT du produit des sanctions 
financières payées par les opérateurs de communications 
électroniques) (p. 1149). (p. 1149). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1235). - Article 2 (art. L. 1233-1 du 
code du travail - Remboursement des subventions publiques en 
cas de licenciement boursier) (p. 1255). 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Discussion générale (p. 1267, 1268). 

- Proposition de loi visant à modifier le régime de 
responsabilité civile du fait des choses des pratiquants 
sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à 
mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations 
sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles 
vivants - Commission mixte paritaire [n° 419 (2011-2012)] - 
(1er mars 2012) - Discussion générale (p. 1793, 1794). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis [n° 631 
(2011-2012)] - (18 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2295, 
2296). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2550). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2748, 2749). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2938). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 8 
(art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation -  
Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq le prélèvement  
sur les ressources fiscales des communes en état de carence) 
(p. 2982, 2983). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3240, 3241). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3757, 3758). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République des 
Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu 
[n° 788 (2011-2012)] - (16 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3868, 3869). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 8 (Texte non modifié par la 
commission) (Création d'un Haut conseil des finances 
publiques) (p. 4167). 

- Suite de la discussion (30 octobre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4238). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4255, 4256). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Article 12 (Norme annuelle d'évolution 
des concours de l'État en faveur des collectivités territoriales) 
(p. 4379). (p. 4379). - Article 16 (Évaluation préalable de 
certains investissements publics) (p. 4387). (p. 4387). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer - 
Commission mixte paritaire [n° 90 (2012-2013)] - (7 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 4396). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
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la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Exception d'irrecevabilité 
(p. 4430, 4431). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4622). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4825, 4826). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 

(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 23 bis (Création d'une 
contribution sur les boissons énergisantes) (p. 5636). 
(p. 5637). - Explications de vote sur l'ensemble de la 
troisième partie (p. 5651). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 17 (p. 6160). (p. 6160). (p. 6163). (p. 6164). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 
24 quater (nouveau) (art. 278, 278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 
278 sexies, 278 septies, 279, 279-0 bis, 297, 298 quater et 298 
octies du code général des impôts ; art. L. 334-1 du code du 
cinéma et de l'image animée - Augmentation globale des taux de 
la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 6265, 6266). 

- Question orale sur l'avenir des antennes universitaires 
délocalisées - (18 décembre 2012) (p. 6378). 

 

 

 
RETAILLEAU (Bruno) 

sénateur (Vendée) 
UMP-R, puis UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la Commission du dividende numérique 
jusqu'au 31 janvier 2012. 

Membre titulaire du Comité de surveillance des investissements 
d'avenir. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'éligibilité 
applicables aux membres du conseil municipal d'une commune 
appartenant à un établissement public de coopération 
intercommunale [n° 291 (2011-2012)] (25 janvier 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 580 
(2011-2012)] (6 juin 2012) - Agriculture et pêche - Union 
européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, sur la proposition de résolution [n° 580 (2011-
2012)] présentée en application de l'article 73 quinquies du 
Règlement, relative à la réforme de la politique commune de la 
pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 615 (2011-2012)] (27 juin 
2012) - Agriculture et pêche - Union européenne. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Modalités d'intervention des 
collectivités territoriales dans le déploiement des réseaux à très 
haut débit - Audition de M. Bruno Lasserre, président de 
l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. François Jacq, candidat au 
renouvellement de ses fonctions de président-directeur général 
de Météo France. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

(commission du développement durable) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 440, 441). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1097, 1099). - Article 1er A 
(nouveau) (Déclaration de principe sur l'importance de 
l'aménagement numérique du territoire et ses implications) 
(p. 1121). - Article 2 (art. L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriales - Obligation d'adoption et de révision, 
et portée des SDTAN) (p. 1121). - Article 3 (art. L. 1425-2 du 
code général des collectivités territoriales - Annexion aux 
schémas directeurs de conventions précisant les obligations 
respectives des parties) (p. 1124, 1125). (p. 1126). - Article 
3 ter (nouveau) (art. L. 1425-3 [nouveau] du code général des 
collectivités territoriales - Information, par les opérateurs 
soumissionnant à des appels d'offre pour la réalisation de 
réseaux d'initiative publique (RIP), de leur volonté éventuelle de 
les utiliser ensuite en tant qu'opérateurs de services) (p. 1128). - 
Article 5 (Création d'un groupe de travail chargé de redéfinir 
les critères et d'améliorer la couverture des réseaux mobiles de 
deuxième, troisième et quatrième générations) (p. 1130). - 
Article 6 (art. L. 34-8-5 [nouveau] du code des postes et des 
communications électroniques - Achèvement de la couverture 
des zones « grises » et « blanches » par l'itinérance locale ou la 
mutualisation des infrastructures) (p. 1131, 1132). - Article 8 
(Reconnaissance d'un droit à une connexion haut débit garantie 
par l'État) (p. 1133). - Article 10 (art. 24 de la loi n° 2009-
1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Éligibilité des « projets intégrés » au FANT) 
(p. 1137). (p. 1139). - Article 12 (art. L. 36-11 du code des 
postes et des communications électroniques - Compétence de 
l'ARCEP pour contrôler et sanctionner le respect par les 
opérateurs des conventions attachées aux SDTAN) (p. 1141). 
(p. 1142). - Article 13 (art. L. 1425-2 du code général des 
collectivités territoriales - Calendrier d'un basculement 
généralisé du haut vers le très haut débit) (p. 1143). (p. 1143). - 
Article 13 bis (nouveau) (Remise par l'ARCEP au Parlement 
d'un rapport sur la séparation des activités « réseau » et 
« services ») (p. 1144). - Article 16 bis (nouveau) (art. 24 de la 
loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre 
la fracture numérique - Affectation au FANT du produit des 
sanctions financières payées par les opérateurs de 
communications électroniques) (p. 1148, 1149). - Article 23 
(art. L. 122-2-12 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme - 
Articulation entre les documents d'urbanisme et les schémas 
directeurs territoriaux d'aménagement numérique) (p. 1153). 
(p. 1154). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1157). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) - rapporteur (p. 2073, 2076). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3664, 3666). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le préjudice 
écologique - (11 octobre 2012) (p. 3747). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3832, 3834). 

- Question orale sur la situation pénitentiaire du 
département de la Vendée - (16 octobre 2012) (p. 3853). 
(p. 3854, 3855). 
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REVET (Charles) 

sénateur (Seine-Maritime) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission supérieure du Crédit 
maritime mutuel. 

Membre titulaire de l'assemblée générale et de la section 
permanente du Conseil national des transports. 

Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement 
public de sécurité ferroviaire. 

Membre titulaire du Comité de liaison scientifique et technique 
des pêches maritimes et de l'aquaculture. 

Membre de la Mission commune d'information sur le 
fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de 
notation du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à concilier baisse d'activité économique 
des entreprises, souhait des salariés d'être sécurisés dans leur 
emploi et besoin en formation professionnelle [n° 257 (2011-
2012)] (13 janvier 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, visant à obtenir la prise en compte par l'Union 
européenne des réalités de la pêche des régions 
ultrapériphériques françaises [n° 575 (2011-2012)] (31 mai 
2012) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union 
européenne. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la réforme de la politique 
commune de la pêche (E 6449, E 6448 et E 6897) [n° 580 
(2011-2012)] (6 juin 2012) - Agriculture et pêche - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 
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Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Transports maritimes [n° 153 tome 5 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Transports - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Contrôle de la mise en application des lois - Communication. 

Scission de la commission - Echange de vues. 

Voies navigables de France - Examen, en deuxième lecture des 
amendements. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et adaptation de 
la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Réforme des ports d'outre-mer relevant 
de l'État et adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Dispositions d'ordre cynégétique - Examen des amendements 
sur le texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alain Gest, président du conseil 
d'administration de Voies navigables de France (VNF), candidat 
au renouvellement de son mandat. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 

Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 5 mars 2012 (commission mixte paritaire) : 
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation 
du foncier en faveur du logement. 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Philippe 
Mills, directeur général de l'agence France Trésor. 

Table ronde avec d'anciens salariés d'agences de notation. 

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Robert 
Ophele, sous-gouverneur à la Banque de France. 

Audition de M. Steven Maijoor, président de l'Autorité 
européenne des marchés financiers. 

Table ronde sur la pertinence du modèle et de la méthodologie 
des agences de notation. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué 
général, et Alain Biseau, responsable des expertises halieutiques, 
de l'IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation 
de la mer). 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'amiral Rogel, chef d'état major de 
la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition du contre-amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du jeudi 5 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de Mlle Émilie Gélard, juriste, chargée de 
mission au Comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins (CNPMEM). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Responsabilité juridique 
des agences de notation - Table ronde. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. François 
David, président de la Coface. 

Importance de la notation dans les décisions d'investissement - 
Table ronde. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition des présidents des comités régionaux des 
pêches maritimes et des élevages marins des départements 
d'outre-mer. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil 
scientifique en prospective auprès du Centre d'analyse 
stratégique (CAS). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
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quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information Agences de notation) : Audition de M. Ambroise 
Fayolle, administrateur représentant la France auprès du Fonds 
monétaire international (FMI). 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

(commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Communication sur l'aménagement 
numérique des territoires de Yves Rome, président de 
l'Association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l'audiovisuel (AVICCA). 

Réunion du mardi 31 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Philippe Duron, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de l'Agence de financement des infrastructures 
de transport de France. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Mobilisation du foncier public en faveur du logement - Examen 
du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Contrôle technique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 

Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports aériens) - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports maritimes) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Ecologie, 
développement et aménagement durables » (et articles 64 et 64 
bis), budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et 
comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de 
véhicules propres » et « Services nationaux de transport 
conventionnés de voyageurs » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(protection de l'environnement et prévention des risques) - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports ferroviaires et fluviaux) - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Société Aéroports de Paris - Audition 
de M. Augustin de Romanet de Beaune, candidat désigné aux 
fonctions de président directeur général. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, préfet, 
président de la « société du Grand Paris ». 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], 
L. 4311-2 et L. 4312-1 du code des transports -  Modification du 
nom et du statut de l'établissement public gestionnaire de la voie 
d'eau, définition de ses missions et des modalités d'élection des 
représentants du personnel à son conseil d'administration) 
(p. 90, 91). (p. 91). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 616, 617). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - Article 1er 
(supprimé) (Majoration de 30% des droits à construire 
résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise ou de 
coefficient d’occupation des sols) (p. 1747). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1763, 1764). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1776). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Articles additionnels 
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avant l’article 1er (p. 1983, 1984). (p. 1984). (p. 1984, 1985). 
(p. 1985). (p. 1986). (p. 1986). (p. 1986). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2093, 2096). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Question préalable (p. 5697, 5698). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(18 décembre 2012) - Article 15 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 302-8 du code de la construction et de 
l'habitation - Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le 
taux obligatoire de logements sociaux ; précision sur la 
typologie des logements dans l'objectif de réalisation de 
logements sociaux) (p. 6421). 

 

 

 
RICHARD (Alain) 

sénateur (Val-d'Oise) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au 
statut de la magistrature (21 décembre 2012). 

Membre titulaire du Comité des finances locales. 

Membre suppléant de la Commission supérieure de codification 
(ancienne commission supérieure de codification et de 
simplification des textes législatifs et réglementaires) le 
12 septembre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 363 (2011-2012)] visant à assouplir les 
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale [n° 367 
(2011-2012)] (15 février 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement 
du Sénat, sur le droit commun européen de la vente (E 6713) 
[n° 425 (2011-2012)] (23 février 2012) - Entreprises - Union 
européenne. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 
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Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Energie - Politique énergétique de l'Union : les 
relations avec les pays tiers (texte E 6570) - Communication et 
proposition de résolution de Mme Bernadette Bourzai. 

Réseau transeuropéen de transport (texte E 6740) - 
Communication et proposition de résolution portant avis motivé 
de Mme Bernadette Bourzai. 

Subsidiarité - Transports - Transport aérien (textes E 6911 et E 
6916) - Communication de M. Joël Guerriau et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

(commission des lois) : Remboursement des dépenses de 
campagne de l'élection présidentielle - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de M. Eric Jalon, directeur 
général des collectivités locales. 

(commission des lois) : Agents contractuels dans la fonction 
publique, lutte contre les discriminations et dispositions relatives 
à la fonction publique - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

(commission des finances) : Régulation financière pour restaurer 
l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Politique de coopération - Point d'actualité sur l'Union pour la 
Méditerranée - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Subsidiarité - Questions sociales et santé 
- Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Communication de M. Jean-Louis Lorrain et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

 (commission des lois) : Exécution des peines - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union -Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Economie, finances et fiscalité - Marchés publics et concessions 
de services (textes E 6987, E 6988 et E 6989) - Proposition de 
résolution européenne de M. Bernard Piras. 

 (commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
relative aux agents contractuels dans la fonction publique, à la 

lutte contre les discriminations et diverses dispositions relatives 
à la fonction publique. 

Réunion du lundi 20 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Examen du 
rapport et du texte en deuxième lecture. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation 
bancaire (textes E 6480 et E 6787) - Proposition de résolution de 
M. Richard Yung. 

Justice et affaires intérieures - Contrats de vente (texte E 6713) - 
Proposition de résolution de M. Alain Richard. 

Justice et affaires intérieures - Protection des données 
personnelles - Communication de M. Simon Sutour et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Agences de 
notation (E 6833 et E 6834) - Communication de M. Eric 
Bocquet. 

Justice et affaires intérieures - Avis sur la proposition de 
résolution sur la protection des données personnelles (texte E 
7055) - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : Droit 
commun européen de la vente - Communication. 

Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (commission des affaires 
européennes) : Subsidiarité - Droit d'action collective - 
Communication de M. Simon Sutour et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen d'une 
proposition de résolution européenne. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Audition de Mme Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et de Mme Anne-
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Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la 
décentralisation. 

 (commission des lois) : Cour européenne des droits de l'homme 
- Examen du rapport d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Institutions européennes - Les décisions du Conseil 
constitutionnel et de la Cour de Karlsruhe relatives au TSCG - 
Communication de M. Simon Sutour. 

Transports - Contrôle technique automobile - Communication de 
M. Jean-François Humbert et proposition de résolution portant 
avis motivé. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les partenariats entre l'Etat et les collectivités 
territoriales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique étrangère et de défense - Examen de la 
proposition de résolution n° 787 relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Rapport de M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Cadre financier 
pluriannuel de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. François Marc. 

Economie, finances et fiscalité - Réciprocité dans l'ouverture des 
marchés publics (texte E 7237) - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

 (commission des lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Justice » - Audition de Mme Christiane Taubira, ministre de la 
justice, garde des sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : La coopération décentralisée - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Vie politique, 
cultuelle et associative » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

Réunion du jeudi 20 décembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen du rapport et du texte de la 
commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - Rapporteur de la commission 
des lois - Article 3 (nouveau) (Obligation de neutralité 
religieuse pour les assistants maternels) (p. 232). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1325, 1326). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 1339, 1341). - Article additionnel avant l’article 1er 
(p. 1355, 1356). - Article 2 (Texte non modifié par la 
commission) (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales - Modification de la période de révision du schéma 
départemental de coopération intercommunale) (p. 1359). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 1360, 1361). - 
Article 4 (Texte non modifié par la commission) (art. 83 de la 
loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales - Maintien des mandats en cours dans 
les organes délibérants des EPCI créés avant la réforme des 
collectivités territoriales) (p. 1362, 1363). - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 1363, 1364). - Article 5 ter 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 5211-6 du code 
général des collectivités territoriales - Suppléance au sein des 
organes délibérants des EPCI à fiscalité propre) (p. 1365). - 
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Article additionnel après l'article 5 ter (p. 1366). - Articles 
additionnels après l'article 5 quater (p. 1367). (p. 1367). 

- Débat préalable au Conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1646, 1648). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1958, 1959). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Article 1er (art. 222-33 du code 
pénal - Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2052). (p. 2062). (p. 2063, 2064). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Article 3 bis 
(nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis (art. 6 
ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de 
la fonction publique avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2143). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 ter ZD du 
code général des impôts - Doublement du taux de la taxe sur les 
transactions financières) (p. 2521). - Articles additionnels 
après l'article 15 (p. 2580, 2581). - Article 17 (Création du 
compte d'affectation spéciale « Participation de la France au 
désendettement de la Grèce ») (p. 2586). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 27 (art. 137-
16 du code de la sécurité sociale - Hausse du forfait social) 
(p. 2683, 2684). - Articles additionnels après l'article 27 
(p. 2692). (p. 2699). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3714, 3717). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3808, 3809). - Article 1er bis 
(nouveau) (art. L. 2411-1 du code général des collectivités 
territoriales - Statut de la section de commune et définition de 
ses membres) (p. 3812). - Article 4 (art. L. 2411-12-2 
(nouveau) du code général des collectivités territoriales - 
Transfert des biens sectionaux à la commune à la demande de 
celle-ci) (p. 3815). (p. 3815). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 3905). (p. 3910, 3911). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Question préalable 
(p. 4437, 4438). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte 
non modifié par la commission) (art. L 611-1 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Extension 
de la procédure de contrôle des documents autorisant le droit de 
circuler et de séjourner en France) (p. 4494). - Article 2 (art. L 

611-1-1 (nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile - Retenue d'un étranger aux fins de 
vérification de sa situation administrative) (p. 4502). - Article 6 
(art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile - Dispositions pénales 
punissant le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de se 
maintenir sur le territoire alors que les mesures propres à 
permettre son éloignement ont été effectivement mises en 
oeuvre) (p. 4508). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4632). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (suite) (p. 4748, 4749). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le pacte de 
compétitivité-croissance - (15 novembre 2012) (p. 4803). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4905, 4906). - Article 1er (art. L. 5211-6-1, 
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales - 
Augmentation du nombre de sièges au sein des conseils 
communautaires) (p. 4920). - Article additionnel après 
l'article 2 (p. 4922). - Article 3 (art. L. 5211-6 du code général 
des collectivités territoriales - Suppléance au sein des organes 
délibérants) (p. 4923, 4924). (p. 4925). (p. 4926, 4927). - 
Articles additionnels après l'article 4 (p. 4930, 4931). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 1er (Supprimé) (art. L. 1211-4-2 du code 
général des collectivités territoriales, art. L. 111-7-3 du code de 
la construction et de l'habitation, art. L. 230-5 du code rural et 
de la pêche maritime  et art. L. 421-3 du code de l'action sociale 
et des familles - Principe de proportionnalité et adaptation des 
normes à la taille des collectivités) (p. 5900). - Article 14 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 1411-5 du code 
général des collectivités territoriales - Quorum des commissions 
en matière de délégation de service public) (p. 5914). - 
Article 18 (art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-5 et 
L. 542-2  du code de l'action sociale et des familles, 
art. L. 2113-13,  L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  
du code général des collectivités territoriales - Assouplissement 
de la législation  relative aux centres communaux d'action 
sociale, CCAS) (p. 5918, 5919). - Articles additionnels après 
l’article 19 (p. 5924, 5925). - Articles additionnels après 
l'article 28 (p. 5932). - Articles additionnels après l'article 33 
(p. 5936). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6624, 6625). 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236 
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Article unique (art. 3 et 4 de 
la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel - Diminution 
du plafond de remboursement public des dépenses électorales 
exposées par les candidats à l'élection présidentielle) (p. 146, 
147). - Articles additionnels après l'article unique (p. 148). 
(p. 149). (p. 151). (p. 152). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 154). 

- Questions cribles thématiques -  Fiscalité des collectivités 
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 206). (p. 207). (p. 208). 
(p. 209). (p. 210). (p. 211). (p. 212). (p. 213). (p. 214). 

- Question orale sur le contentieux sur l’article 7-1 de la 
convention fiscale Franco-Monégasque du 18 mai 1963 - 
(24 janvier 2012) (p. 418, 419). 

- Question orale sur l'avenir des salariés de l'entreprise 
Prevent Glass en Seine-et-Marne - (24 janvier 2012) (p. 419, 
420). 

- Question orale sur la validité du protocole d'accord relatif 
à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels - (24 janvier 2012) (p. 420, 421). 

- Question orale sur les délais de publication des décrets 
d'application de l'article 96 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 
2011 d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure - (24 janvier 2012) 
(p. 422). 

- Question orale sur les pratiques des opérateurs 
funéraires - (24 janvier 2012) (p. 423). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 560, 561). - Article 5 (Fichier 
central biométrique des cartes nationales d'identité et des 
passeports) (p. 566). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 643). (p. 646, 647). (p. 654, 655). - Exception 
d'irrecevabilité (p. 658). - Question préalable (p. 659). - 
Demande de renvoi à la commission (p. 663). - Article 
unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 
relative à l'élection du Président de la République au suffrage 
universel - Diminution du plafond de remboursement public des 
dépenses électorales exposées par les candidats à l'élection 
présidentielle) (p. 674). (p. 679). (p. 681). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les collectivités 
territoriales - (9 février 2012) (p. 1005, 1006). (p. 1008). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1199, 1202). - Demande de 
renvoi à la commission (p. 1215). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - Discussion générale (p. 1337, 1339). 
(p. 1352, 1353). - Article additionnel avant l’article 1er 
(p. 1356). - Article 2 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales - 
Modification de la période de révision du schéma départemental 
de coopération intercommunale) (p. 1360). - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 1361). - Article 4 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 83 de la loi n°2010-1563 du 
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - 
Maintien des mandats en cours dans les organes délibérants des 
EPCI créés avant la réforme des collectivités territoriales) 
(p. 1363). - Articles additionnels après l'article 4 (p. 1364). - 
Article 5 ter (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales - 
Suppléance au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité 
propre) (p. 1365). - Article additionnel après l'article 5 ter 
(p. 1366). - Articles additionnels après l'article 5 quater 
(p. 1367). (p. 1367). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1370). 

- Question orale sur la baisse de la dotation d'équipement 
des territoires ruraux dans la  Drôme - (21 février 2012) 
(p. 1390, 1391). 

- Question orale sur les nouvelles charges pour les 
communes dans le secteur de la petite enfance - (21 février 
2012) (p. 1391, 1392). 

- Question orale sur la situation des victimes de l'amiante - 
(21 février 2012) (p. 1392, 1393). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1428, 1429). - Article 5 (Fichier 
central biométrique des cartes nationales d'identité et des 
passeports) (p. 1439, 1440). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la commission des affaires européennes. 

Membre titulaire du Haut comité de la qualité du service dans 
les transports le 17 juillet 2012. 
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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. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de résolution [n° 256 (2011-2012)] portant avis 
motivé présentée au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement 
du Sénat, sur la conformité au principe de subsidiarité de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux orientations de l'Union pour le développement du 
réseau transeuropéen de transport (E 6740) [n° 285 (2011-
2012)] (24 janvier 2012) - Transports - Union européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement 
du Sénat, sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (E 
6740, E 6750, E 6751, E 6760 et E 6788) [n° 347 (2011-2012)] 
(9 février 2012) - Transports - Union européenne - Énergie. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la  commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la 
proposition de résolution [n° 347 (2011-2012)] au nom de la 
commission des affaires européennes, en application de l'article 
73 quater du Règlement du Sénat, sur le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (E 6740, E 6750, E 6751, E 6760 et 
E 6788) [n° 439 (2011-2012)] (28 février 2012) - Transports - 
Union européenne - Énergie. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Transports ferroviaires et fluviaux [n° 153 tome 4 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Transports - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Renforcement 
du contrôle démocratique de la gouvernance économique et 
budgétaire de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

Economie, finances et fiscalité - Transports - Energie - 
Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (« Connecting 
Europe ») (textes E 6760, E 6740, E 6750, E 6751 et E 6788) - 
Proposition de résolution européenne de Mme Bernadette 
Bourzai et M. Roland Ries. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Mécanisme pour l'interconnexion en Europe - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financementdes services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
finances) : Entretien du réseau ferroviaire national - Audition 
pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique étrangère et de défense - Examen de la 
proposition de résolution n° 787 relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Rapport de M. Bernard Piras. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports ferroviaires et fluviaux) - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, préfet, 
président de la « société du Grand Paris ». 
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Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Désignation de rapporteurs. 

Energie - La sûreté des installations nucléaires - Point d'actualité 
de M. Simon Sutour. 

Transports - Transports ferroviaires - Communication de 
M. Roland Ries. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Conseil européen des 
13 et 14 décembre 2012 - Audition conjointe, avec la 
commission des affaires européennes et la commission des 
affaires étrangères de l'Assemblée nationale, de M. Bernard 
Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes, et de M. Michael 
Link, ministre délégué aux affaires européennes d'Allemagne. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur le procès-verbal électronique, la 
décentralisation et la dépénalisation du stationnement - 
(10 janvier 2012) (p. 7, 8). (p. 8). 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 83, 84). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1179). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 

(art. L. 215-3, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-7, L. 216-1, L. 222-1, 
L. 251-7, L. 281-4 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale ; 
art. L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime - Création 
d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
d'Alsace-Moselle et adaptation du champ géographique du 
régime local d'assurance maladie complémentaire) (p. 1812, 
1813). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Parlement 
européen à Strasbourg - (25 octobre 2012) (p. 4074). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4299, 4300). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 4929). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5478, 5479). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5956, 5957). 

- Question orale sur les conséquences des distorsions de 
concurrence au niveau européen pour les producteurs 
français de fruits et légumes - (18 décembre 2012) (p. 6383, 
6384). (p. 6384, 6385). 

 

 

 
ROCHE (Gérard) 

sénateur (Haute-Loire) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire du Conseil supérieur des prestations sociales 
agricoles. 

Membre titulaire du Conseil de surveillance du Fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 
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Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Le droit au logement 
opposable à l'épreuve des faits [n° 621 (2011-2012)] (27 juin 
2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi relative à un meilleur encadrement du crédit à 
la consommation et au traitement du surendettement des 
particuliers [n° 748 (2011-2012)] (29 août 2012) - Famille - 
Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à informer les citoyens sur le coût 
d'une campagne publicitaire organisée par une collectivité 
territoriale [n° 752 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Budget - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 391 (2011-2012)] tendant à élargir la 
contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non 
salariés et aux retraités et à compenser aux départements la 
moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 59 (2012-2013)] (17 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé - Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission mixte 
paritaire) : Proposition de loi relative aux recherches impliquant 
la personne humaine. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Cédric Arcos, 
directeur de cabinet du président de la Fédération hospitalière de 
France et Yves Gaubert, responsable du pôle finances. 

 (commission des affaires sociales) : Contrôle de la mise en 
application des lois - Communication. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suivi des enfants en danger par la transmission des 
informations - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
- Table ronde avec les représentants d'associations et 
d'institutions, membres du comité de suivi de la mise en oeuvre 
du Dalo. 

 (commission des affaires sociales) : Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Francis Fellinger, 
président de la conférence des présidents des commissions 
médicales d'établissement des centres hospitaliers et Guy 
Moulin, président de la conférence des présidents des 
commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers 
universitaires, sur le financement des établissements de santé. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général, et Jean-Pierre 
Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du rapport 
annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Prise en charge psychiatrique des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Examen du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 883, 884). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1469, 1470). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4077, 4080). (p. 4090, 4091). - Article 1er 
(art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles - 
Elargissement de l'assiette de la contribution de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4093). - Article 2 (art. L. 3133-7 du code du 
travail - Coordination avec le code du travail) (p. 4094). 
(p. 4094). - Article 3 (art. L. 14-10-5 du code de l'action 
sociale et des familles - Affectation de la recette nouvellement 
créée au sein du budget de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie) (p. 4094, 4095). 

- Rapporteur (p. 4095). (p. 4095). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4096, 4097). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 
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Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-
5 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du 
code de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4654). - Article 22 
(art. 575 et 575 A du code général des impôts - Mesures 
relatives à la fiscalité des tabacs) (p. 4675, 4676). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4794, 4795). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Question préalable (p. 5590). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5615). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] (suite) 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 16 (Création d'une 
contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, 
CASA) (p. 5623, 5624). (p. 5624, 5625). (p. 5627). 

 

 

 
ROGER (Gilbert) 

sénateur (Seine-Saint-Denis) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre suppléant de la Cour de justice de la République. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer le 24 juillet 
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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Les 
capacités industrielles militaires critiques [n° 634 (2011-2012)] 
(4 juillet 2012) - Aménagement du territoire - Défense - 
Entreprises. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : Bases de 
défense : une réforme à conforter [n° 660 (2011-2012)] 
(11 juillet 2012) - Défense. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 299 
(2011-2012)] autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République de Maurice sur la cogestion économique, 
scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à 
ses espaces maritimes environnants [n° 143 (2012-2013)] 
(21 novembre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Traités et conventions. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : préparation et 
emploi des forces [n° 150 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Bruno Vieillefosse, délégué pour le regroupement des états-
majors et des services centraux de la défense (DRESD). 
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Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens 
combattants. 

Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Echange de 
vues avec une délégation de parlementaires norvégiens. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Thierry Mathou, ambassadeur de France en Birmanie. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Enjeux du 
prochain sommet de l'Alliance atlantique - Audition de 
M. Philippe Errera, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l'OTAN. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Ilan Halevi, représentant de l'Autorité palestinienne en 
France et en Allemagne. 

Audition M. Jean-Hugues Simon-Michel, ambassadeur, 
représentant permanent auprès de la Conférence du 
désarmement à Genève, chargé de la négociation du traité sur le 
commerce des armes (TCA). 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Approbation de 

l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de l'Etat des Emirats arabes unis - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 

Avenir des forces nucléaires - Présentation du rapport 
d'information. 

Réforme des bases de défense - Présentation du rapport 
d'information. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 [nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], 
L. 4311-2 et L. 4312-1 du code des transports -  Modification du 
nom et du statut de l'établissement public gestionnaire de la voie 
d'eau, définition de ses missions et des modalités d'élection des 
représentants du personnel à son conseil d'administration) 
(p. 93). 

- Question orale sur le statut des suppléants de députés - 
(17 janvier 2012) (p. 166) (p. 167) 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1949). 

 

 

 
ROME (Yves) 
sénateur (Oise) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées jusqu'au 19 février 2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

 

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. 
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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 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
- Table ronde avec les représentants d'associations et 
d'institutions, membres du comité de suivi de la mise en oeuvre 
du Dalo. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la 
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme 
de travail. 

 (commission du développement durable) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
Yves Rome, président de l'Association des villes et collectivités 
pour les communications électroniques et l'audiovisuel 
(AVICCA). 

(commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1115, 1116). - Article 3 
(art. L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales - 
Annexion aux schémas directeurs de conventions précisant les 
obligations respectives des parties) (p. 1125). (p. 1126, 1127). - 
Article additionnel après l'article 3 (p. 1128). (p. 1128). - 
Article 12 (art. L. 36-11 du code des postes et des 
communications électroniques - Compétence de l'ARCEP pour 
contrôler et sanctionner le respect par les opérateurs des 
conventions attachées aux SDTAN) (p. 1142). - Article 14 
(art. L. 32 et L. 36-6 du code des postes et des communications 
électroniques - Reconnaissance d'un statut d'« opérateur de 
réseau » et prise en compte de celui-ci par l'ARCEP dans son 
activité règlementaire) (p. 1146). (p. 1146). - Article 
additionnel après l’article 14 (p. 1146). (p. 1146). - Article 21 
(Création d'un groupement d'intérêt public pour l'harmonisation 
des référentiels techniques) (p. 1152). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2838, 2839). 

- Commission mixte paritaire [n° 725 (2011-2012)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3590, 3591). 

 

 

 
ROSSIGNOL (Laurence) 

sénatrice (Oise) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission du développement durable, 
des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes le 6 novembre 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale du débat public le 
14 septembre 2012. 

Membre titulaire du Comité national du développement durable 
et du Grenelle de l'environnement. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 
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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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission du 
développement durable : Rio plus 20 : l'émergence d'un nouveau 
monde [n° 545 (2011-2012)] (22 mai 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Environnement - Traités et 
conventions. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission du développement 
durable, sur le projet de loi [n° 7 (2012-2013)] relatif à la mise 
en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 
7 de la Charte de l'environnement [n° 98 (2012-2013)] 
(31 octobre 2012) - Environnement - Questions sociales et 
santé - Société. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Développement durable, énergie, climat [n° 153 tome 1 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats 
locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le 
projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 177 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Environnement - Questions sociales et santé - Société. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Serge 
Lasvignes, Secrétaire général du Gouvernement. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Scission de la commission - Echange de 
vues. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Mission commune d'information sur les pesticides) : 
Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Constitution du bureau. 

 (commission des affaires économiques) : Déplacement en Corée 
du Sud en avril 2011 - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
Président-directeur général de GDF Suez. 

Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la 
Commission de régulation de l'énergie, et de M. Jean-Yves 
Ollier, directeur général. 

Audition de M. Pierre Radanne, expert des questions 
énergétiques et écologiques. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Henri Proglio, 
président-directeur général d'Électricité de France. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Jean-Marc Jancovici, 
ingénieur conseil en énergie-climat. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Paul 
Champsaur, président de l'Autorité de la statistique publique et 
de la commission sur le prix de l'accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique (ARENH). 

 (commission du développement durable) : Audition de M. Jean-
Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Table ronde d'experts. 

 (Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité) : 
Audition de M. André-Claude Lacoste, président de l'Autorité de 
sûreté nucléaire. 
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Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Marc Trévidic, juge d'instruction au 
pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris (TGI). 

 (Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité) : 
Audition de M. Benoît Faraco, porte-parole et coordinateur 
changement climatique et énergies de la Fondation Nicolas 
Hulot pour la nature et pour l'homme. 

Audition de Mme Reine-Claude Mader, présidente de la 
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de 
vie (CLCV). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
président de la SNCF. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe 
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - présidente du groupe de 
travail « Négociations internationales – Climat et 
environnement » (p. 186, 188). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 892, 893). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 909, 910). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1019, 1020). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Rappel au règlement (p. 1093, 1094). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3051, 3053). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le bilan de la 
conférence environnementale - (11 octobre 2012) (p. 3745). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3796, 3797). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4262, 4263). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4288, 4290). 

- Rapporteur de la commission du développement durable - 
Article 1er (art. L. 120-1 du code de l'environnement - 
Conditions d'application de l'article 7 de la Charte de 
l'environnement relatif au principe de participation du public) 
(p. 4303). (p. 4303, 4304). (p. 4304). (p. 4305). (p. 4305). 
(p. 4305). (p. 4306). (p. 4307). (p. 4308). (p. 4309). - Articles 
additionnels après l'article 1er (p. 4310). (p. 4310). (p. 4311). 
(p. 4311). - Article 7 (Texte non modifié par la commission) 
(Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance) 
(p. 4314). - Articles additionnels après l'article 7 (p. 4316). 
(p. 4316). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4318). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la transition 
énergétique - (15 novembre 2012) (p. 4809). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de 
santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - Intitulé du titre Ier (La Haute autorité 
de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement) (p. 4941). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4960). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 
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 - (23 novembre 2012) - Article 4 ter (nouveau) (art. 83 du 
code général des impôts - Plafonnement du barème kilométrique 
indicatif pour l'impôt sur le revenu) (p. 5143). - Articles 
additionnels après l’article 4 ter (p. 5149). (p. 5149). 

- Suite de la discussion (24 novembre 2012) - Article 11 
(art. 232 du code général des impôts - Renforcement de la taxe 
sur les logements vacants) (p. 5250). (p. 5250). (p. 5250). 
(p. 5251). - Article 12 (art. 1011 bis du code général des 
impôts - Prorogation et durcissement du malus automobile) 
(p. 5257). (p. 5261). (p. 5262). - Articles additionnels après 

l'article 13 (p. 5268). (p. 5270). (p. 5270). (p. 5270). (p. 5273). 
(p. 5273). 

- Suite de la discussion (26 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 13 (suite) (p. 5285). (p. 5288). 
(p. 5294). (p. 5295). - Articles additionnels après l'article 18 
quinquies (p. 5351). 

 

 

 
SAPIN (Michel) 

ministre du travail, de l'emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue 

social 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'emploi - 
(13 septembre 2012) (p. 3012). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3019, 3022). (p. 3055, 3057). - Article 1er (art. L. 5134-110 
à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3068). (p. 3068). (p. 3071). (p. 3074). 
(p. 3077). (p. 3080). (p. 3081). (p. 3082). (p. 3082, 3083). 
(p. 3083). (p. 3085, 3086). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3122). 
(p. 3122). (p. 3123). (p. 3124, 3125). (p. 3126). (p. 3126, 3127). 
(p. 3127, 3128). (p. 3128). (p. 3128, 3129). (p. 3129). (p. 3130). 
(p. 3130, 3131). (p. 3131, 3132). (p. 3132). (p. 3132, 3133). 
(p. 3133). (p. 3134). (p. 3134). (p. 3135). (p. 3135). (p. 3137). 
(p. 3140). (p. 3141). (p. 3141). (p. 3144). (p. 3146). (p. 3147). 
(p. 3149). - Articles additionnels après l'article 1er (p. 3151). 
(p. 3151). - Article additionnel avant l'article 3 (p. 3175). - 
Article 3 (art. L. 1111-3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-
19-4, L. 5134-20, L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, 

L. 5134-23, L. 5134-23-1, L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-
1, L. 5134-26, L. 5134-27, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-
1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-
66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, L. 5134-67-2, L. 5134-68, 
L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-72, L. 5134-72-1 et 
L. 5134-72-2 du code du travail - Dématérialisation de la 
procédure de prescription des contrats aidés) (p. 3177). 
(p. 3178). - Article 5 (art. L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-16 
et L. 5427-1 du code du travail ; art. L. 213-1 et L. 133-9-2 du 
code de la sécurité sociale ; art. 44 de la loi n° 2011-893 du 
28 juillet 2011 - Maintien du recouvrement par Pôle emploi des 
contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle) 
(p. 3180). - Article 7 (art. L. 322-45 à L. 322-52 nouveaux du 
code du travail applicable à Mayotte - Dispositions relatives 
aux emplois d'avenir applicables à Mayotte) (p. 3184). - 
Article 8 (art. L. 322-53 à L. 322-61 nouveaux du code du 
travail applicable à Mayotte - Dispositions relatives aux emplois 
d'avenir professeur applicables à Mayotte) (p. 3187). (p. 3187). 
(p. 3187). (p. 3187). (p. 3187). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3194). (p. 3194). 

- Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3602, 3603). (p. 3611, 3612). - 
Article 3 (Création des emplois d'avenir) (p. 3623). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 3625). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le cap de la 
politique gouvernementale - (15 novembre 2012) (p. 4802, 
4803). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le chômage et 
les emplois d'avenir - (15 novembre 2012) (p. 4808, 4809). 

 

 

 
SAUGEY (Bernard) 

sénateur (Isère) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre titulaire de la Cour de justice de la République. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
9 octobre 2012 ; puis vice-président le 10 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 
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Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de 
résolution [n° 573 (2011-2012)] tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 666 (2011-2012)] (11 juillet 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Relations avec les 
collectivités territoriales [n° 154 tome 18 (2012-2013)] 
(22 novembre 2012) - Budget - Collectivités territoriales - 
Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création d'une commission d'enquête sur les mouvements à 
caractère sectaire dans le domaine de la santé - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

 

 

 
SAUVADET (François) 

ministre de la fonction publique 
(jusqu'au 10 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 

Projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des 
conflits d'intérêts dans la vie publique [n° 517 (2011-2012)] 
(4 mai 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 470, 474). (p. 493, 498). - Article 2 
(Texte non modifié par la commission) (Conditions d'accès au 
dispositif de titularisation) (p. 501). (p. 501). (p. 502). (p. 502). 
(p. 503). - Article 3 (Condition d'ancienneté pour les contrats à 
durée déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») 
(p. 505). (p. 505). (p. 506). (p. 506). (p. 507). (p. 508). (p. 508). 
(p. 508, 509). - Article 4 (Texte non modifié par la 
commission) (Modes de titularisation) (p. 509). - Article 5 
(Corps accessibles à chaque candidat et condition de 
nomination et de classement) (p. 511). - Article 6 (Texte non 
modifié par la commission) (Modalités d'ouverture des 
dispositifs de titularisation) (p. 512). - Article 7 (Texte non 

modifié par la commission) (Transformation d'un CDD en 
CDI) (p. 513). - Article 10 (Conditions d'accès au dispositif de 
titularisation) (p. 515). - Article 11 (Conditions d'ancienneté 
pour les contrats à durée déterminée et inclusion des agents 
« CDIsables ») (p. 516). (p. 516). (p. 517, 518). - Article 12 
(Texte non modifié par la commission) (Modalités d'ouverture 
des dispositifs de titularisation) (p. 519). - Article 13 
(Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire) (p. 520). 
(p. 520). - Article 14 (Mise en oeuvre du programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire) (p. 522). - Article 15 
(Modalités d'organisation des sélections professionnelles) 
(p. 523). (p. 523, 524). (p. 524). - Article 21 (Conditions 
d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et inclusion 
des agents « CDIsables ») (p. 526). (p. 526). - Article 23 
(Corps accessibles à chaque candidat - Conditions de 
nomination et de classement) (p. 527). - Article 24 (Texte non 
modifié par la commission) (Modalités d'ouverture des 
dispositifs de titularisation) (p. 527). - Article 29 (Texte non 
modifié par la commission) (Recrutement expérimental en CDI 
sur des emplois permanents à temps complet non pourvus par 
des corps existants) (p. 529). - Article 30 (art. 6 bis à 6 septiès 
[nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Clarification 
du régime du recours au contrat) (p. 530, 531). (p. 532). - 
Article 32 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 523-
3 du code du patrimoine - Suppression de la possibilité de 
recourir aux contrats d'activités pour l'INRAP) (p. 532). - 
Articles additionnels après l'article 32 (p. 533). (p. 533). 
(p. 534). - Article 33 (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 - Recrutement temporaire d'agents contractuels sur des 
emplois non permanents) (p. 535). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 
[nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement 
de contractuels sur des emplois permanents) (p. 537). (p. 538, 
539). (p. 539, 540). - Article 38 bis (nouveau) (art. 136 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Commission consultative 
paritaire pour les contractuels) (p. 541). - Article 40 (Texte 
non modifié par la commission) (art. 9-1 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 - Harmonisation des conditions du recours à des 
contractuels pour des besoins temporaires) (p. 542). - Article 
48 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Extension des 
cas de suspension de la période d'inscription sur une liste 
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d'aptitude) (p. 545). - Article 49 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984, art. 52, 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 - Clarifications concernant le détachement) (p. 547). - 
Article additionnel après l'article 50 (p. 548). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les RTT à 
l'hôpital - (26 janvier 2012) (p. 583, 584). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] (suite) - (26 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 585). - Article 53 (art. L. 133-
8 du code de justice administrative - Recrutement obligatoire 
parmi les membres du corps des TA et CAA d'au moins un 
maître des requêtes chaque année (et facultativement d'un 2ème) 
et d'un conseiller d'État tous les deux ans) (p. 586). - Article 53 
bis (nouveau) (art. L. 133-9 à L.133-12 [nouveaux] et 
art. L. 121-2 du code de justice administrative - Modifications 
des conditions de recrutement des membres du Conseil d'État 
parmi les membres du corps des TA et CAA) (p. 587, 588). - 
Article additionnel après l'article 53 bis (p. 588, 589). - 

Article additionnel après l'article 57 (p. 590, 591). - 
Article 57 ter (nouveau) (art. L. 122-2 du code des juridictions 
financières - Age minimal pour la nomination au tour extérieur 
des conseillers maîtres de la Cour des comptes) (p. 591). - 
Article 57 quater (nouveau) (art. L. 122-5 du code des 
juridictions financières - Diversification de la nomination au 
tour extérieur au grade de Conseiller référendaire à la Cour des 
comptes) (p. 592). (p. 592). - Articles additionnels après 
l’article 60 (p. 594). (p. 595, 596). - Articles additionnels 
après l'article 60 ter (p. 598). (p. 599). (p. 600). (p. 601). - 
Article additionnel après l’article 62 (p. 602). - Articles 
additionnels après l’article 63 (p. 603). - Article 64 
(nouveau) (art. 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - 
Mesures transitoires pour le régime du congé spécial) (p. 605). - 
Articles additionnels après l’article 66 (p. 606). (p. 607). 
(p. 607). 

- Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-2012)] - (20 février 
2012) - Discussion générale (p. 1293, 1295). (p. 1302, 1305). 

 

 

 
SAVARY (René-Paul) 

sénateur (Marne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre titulaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale le 26 juin 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant création d'emplois d'avenir (26 septembre 
2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Loup Durousset, 
président de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP). 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Cédric Arcos, directeur de cabinet du président de la 
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Fédération hospitalière de France et Yves Gaubert, responsable 
du pôle finances. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition du docteur Jérôme Frenkiel, 
responsable de l'information médicale des hôpitaux 
universitaires Paris Centre, président du syndicat national de 
l'information médicale (Synadim). 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de Mme Annie Podeur, 
directrice générale de l'offre de soins. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Audition de M. Jean de 
Kervasdoué, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des 
services de santé du conservatoire national des arts et métiers. 

(commission des affaires sociales) : Loi de finances rectificative 
pour 2012 - Audition de M. Thomas Piketty. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen des amendements. 

Suivi des enfants en danger par la transmission des informations 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Dominique Maraninchi, 
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé et Jean-Claude Ghislain directeur de 
l'évaluation des dispositifs médicaux de l’AFSSAPS. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Reconnaissance des qualifications professionnelles - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de MM. Walter Vorhauer, secrétaire 
général, Xavier Deau, responsable de l'enseignement de la 
médecine et de la chirurgie esthétiques et André Deseur, 
responsable de la section « exercice professionnel », du Conseil 
national de l'ordre des médecins (CNOM). 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Alain Griset, président de 
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l'artisanat, et de Mme Monique Amoros, coprésidente de la 
confédération nationale artisanale des instituts de beauté. 

Audition de MM. Christian Couzinou, président du Conseil 
national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et Jacques Levoyer, 

vice-président de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes-Union 
dentaire. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Pierre-Louis Bras, 
inspecteur général des affaires sociales. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute autorité de 
santé, Dominique Maigne, directeur, Thomas Le Ludec, 
directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Yves Grall, directeur 
général de la santé. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de M. Jean-Luc Besse, président de 
l'Association française de chirurgie du pied. 

Audition de MM. Pierre Chirac, membre de la rédaction de 
Prescrire, et Mathieu Escot, chargé d'études santé à l'UFC-Que 
choisir, au nom du collectif Europe et Médicament. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de représentants d'organismes notifiés 
allemands : MM. Daniel Pflumm (Verband der TÜV), Hans-
Heiner Junker (TÜV SÜD) et Björn Clüsserath (TÜV 
RHEINLAND). 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Jean-Luc Baron et de 
Mme Marie-Paule Chariot de la Conférence nationale des 
présidents de CME de l'hospitalisation privée. 

Financement des établissements de santé - Audition de 
M. Michel Antony, de Mme Françoise Nay, et de M. Cesbron, 
membres de la coordination nationale des comités de défense 
des hôpitaux et maternités de proximité. 

Financement des établissements de santé - Table ronde 
réunissant les organisations syndicales des personnels 
hospitaliers. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Audition de Mme Laure Lechertier, responsable 
du département politique des produits de santé  et M. Vincent 
Figureau, responsable du département relations institutionnelles 
de la Mutualité française. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Point d'étape sur les travaux de la mission. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Financement de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles - Audition de M. Noël Diricq, conseiller maître 
à la Cour des comptes, président de la commission chargée 
d'évaluer les dépenses d'assurance maladie du régime général au 
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 



SAVARY (René-Paul) 

616 

chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Examen du projet de rapport de la mission 
commune d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Certification des comptes 
2011 de la sécurité sociale - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Enquête de la Cour des comptes relative aux 
dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - 
Présentation du rapport d'information. 

Situation des finances sociales - Présentation du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

 (commission des affaires sociales) : Processus de certification 
des comptes 2011 et situation financière de la branche famille - 
Audition de MM. Jean-Louis Deroussen, président, et Hervé 
Drouet, directeur général, de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 

Travaux de la conférence sociale - Audition de M. Michel Sapin, 
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Financement des établissements de santé - Présentation du 
rapport d'information de la mission d'évaluation et de contrôle 
de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Suite de 
l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général, et Jean-Pierre 
Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du rapport 
annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Organisme extraparlementaire - Désignation de candidats. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Bioéthique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE) - Audition de M. Jean-Claude Ameisen, 
candidat proposé par le Président de la République. 

Suspension de mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué chargé de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

Création de la Haute autorité de l'expertise scientifique et de 
l'alerte en matière de santé et d'environnement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du jeudi 11 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du 
budget. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de M. Dominique Martin, directeur des risques professionnels de 
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAM). 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Programmation et gouvernance des finances 
publiques - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - Audition 
de MM. Gérard Rivière, président du conseil d'administration, et 
Pierre Mayeur, directeur, de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAM). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Solidarité, insertion et 
égalité des chances » et article 70 rattaché - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Egalité des territoires, logement et ville » et articles 64 ter et 
64 quater rattachés - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Action « Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(Mildt) » du programme « Coordination du travail 
gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du 
Gouvernement » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 
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Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Politique vaccinale de la France - Audition de M. Antoine 
Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Plan de restructuration des activités de Sanofi - 
Audition de M. Christian Lajoux, président de Sanofi-Aventis 
France. 

Plan de restructuration des activités de Sanofi - Audition des 
coordonnateurs syndicaux. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les difficultés des entreprises 
Hebdoprint et Comareg (Paru Vendu) - (7 février 2012) 
(p. 831, 832). (p. 832). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - 
Article 1er (p. 1243, 1244). - Article 2 (art. L. 1233-1 du code 
du travail - Remboursement des subventions publiques en cas de 
licenciement boursier) (p. 1249). (p. 1254, 1255). 

- Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger 
par la transmission des informations [n° 371 (2011-2012)] - 
(22 février 2012) - Discussion générale (p. 1467, 1468). 

- Projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du 
logement - Commission mixte paritaire [n° 464 (2011-2012)] - 
(6 mars 2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1825). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (26 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 8 (p. 2546, 2547). (p. 2550). - Articles additionnels 
après l'article 15 (p. 2580). - Seconde délibération - 
Article 4 (supprimé) (Art. 776 A, 776 ter, 777, 779, 784, 788, 
790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G, 793 bis du code général des 
impôts, art. 7 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative 
pour 2011 - Aménagement des droits de mutation à titre gratuit) 
(p. 2600). - Article 20 et état B annexé (Budget général : 
ouvertures et annulations de crédits) (p. 2619, 2620). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2661). - Article 28 (Diminution du traitement du Président 
de la République et de celui du Premier ministre) (p. 2700). - 
Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de 
l'action sociale et des familles et art. 968 E du code général des 
impôts - Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires de l'aide 
médicale d'Etat, AME) (p. 2703). - Articles additionnels après 
l’article 32 (p. 2720). (p. 2722). 

- Question orale sur la situation du quotidien régional 
l'Union - (25 septembre 2012) (p. 3102, 3103) (p. 3103) 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3193). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3326, 3327). 

- Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les 
interventions à visée esthétique - (1er octobre 2012) (p. 3344). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 

leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4083, 4084). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4095). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4579, 4580). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4645). - Article 16 (art. L. 14-10-
4 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ; 
art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale - Contribution 
additionnelle sur les pensions de retraite et d'invalidité au profit 
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4657, 
4658). - Article 17 (art. L. 381-32, L. 382-31 [nouveau] et 
L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-25-2, 
L. 2123-26, L. 2123-27, L. 2123-29, L. 2321-2, L. 2573-8, 
L. 3123-20-2, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3321-1, L. 3512-1, 
L. 4135-20-2, L. 4135-21, L. 4135-22, L. 4135-25 et L. 4321-1 
du code général des collectivités locales - Elargissement de la 
couverture sociale des élus locaux) (p. 4661). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 15 (précédemment réservés) 
(p. 4707). - Article 20 (précédemment réservé) (art. L. 136-2 
et L. 137-16 du code de la sécurité sociale - Régime social de 
l'indemnité spécifique versée à l'occasion de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail) (p. 4710). - Articles 
additionnels après l'article 23 bis (appelés par priorité) 
(p. 4722). - Articles additionnels après l'article 23 bis (suite) 
(p. 4747). 

- Question orale sur les droits de plantation - (20 novembre 
2012) (p. 4883). (p. 4884). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 5584, 5585). 

Troisième partie : 

 - (29 novembre 2012) - Article 11 (Augmentation des 
prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non salariés 
non agricoles) (p. 5601). - Article 16 (Création d'une 
contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, 
CASA) (p. 5624). (p. 5626). - Article 17 (Elargissement de la 
couverture sociale des élus locaux) (p. 5628, 5629). - 
Article 19 (Relèvement des taux de la contribution tarifaire de 
distribution de gaz) (p. 5629). - Article 20 (Modification du 
régime social de l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) (p. 5631). - Article 24 
ter (Extension de l'assiette de la contribution sur les dépenses 
de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux) 
(p. 5638). - Explications de vote sur l'ensemble de la 
troisième partie (p. 5653). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires [n° 11 (2012-2013)] - (4 décembre 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5707). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6005, 6006). - Article 1er (art. L. 214-
19 du code de l'action sociale et des familles - Création d'un 
recouvrement sur succession des sommes versées au titre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie) (p. 6010). 
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SAVIN (Michel) 
sénateur (Isère) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n° 2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries culturelles », 
programmes « Audiovisuel » et « Presse » - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des 
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) sur les sites Seveso - (7 février 2012) 
(p. 829, 830). (p. 830). 

- Question orale sur les conditions d’application de la 
circulaire relative aux écoles situées en zone de montagne - 
(20 novembre 2012) (p. 4888). (p. 4889). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Article 39 (art. 1605 du code général 
des impôts - Majoration de la contribution à l'audiovisuel 
public) (p. 5500). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5849). 

 

 

 
SCHILLINGER (Patricia) 

sénateur (Haut-Rhin) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-présidente de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à l’organisation du service et à 
l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers (15 février 2012). 

Membre suppléant du conseil d'administration de l'établissement 
public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à 
l'accueil des personnes incarcérées. 

Membre suppléant du Comité national d'évaluation des 
dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées 
dépendantes. 

Membre suppléant de la commission nationale d'agrément des 
associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique. 

Secrétaire de la Mission commune d'information sur les 
conséquences pour les collectivités territoriales, l'Etat et les 
entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son 
remplacement par la contribution économique territoriale 
jusqu'au 1er octobre 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Les enseignements du régime local 
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle [n° 443 (2011-2012)] 
(29 février 2012) - Sécurité sociale - Économie et finances, 
fiscalité. 
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Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 432 (2011-2012)] relative à la 
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité [n° 444 
(2011-2012)] (29 février 2012) - Questions sociales et santé - 
Sécurité sociale. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales : Les collectivités territoriales et 
l'emploi : bilan d'un engagement [n° 625 (2011-2012)] (3 juillet 
2012) - Collectivités territoriales - Travail. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 27 (2011-2012)] visant à la suspension 
de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise 
sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire 
contenant du bisphénol A [n° 8 (2012-2013)] (3 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 171 (2012-2013)] visant à la suspension 
de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise 
sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire 
contenant du bisphénol A [n° 201 (2012-2013)] (11 décembre 
2012) - Questions sociales et santé. 

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 mardi 31 janvier 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Le statut de l'élu - Présentation du 
rapport d'information. 

Les collectivités territoriales et les transports - Présentation du 
rapport d'information. 

 (Mission commune d'information sur la taxe professionnelle) : 
Audition de représentants de collectivités locales. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Mutualisation des services dans le cadre 
intercommunal - Présentation, par MM. Yves Détraigne et 
Jacques Mézard, d'un projet de proposition de loi. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Communication de M. Yves Krattinger sur 
l'organisation et le déroulement des Etats généraux de la 
démocratie territoriale. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Evaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010 - 
Audition de Mme Valérie Létard. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport 
pour avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (délégation aux collectivités 
territoriales) : Les collectivités territoriales et l'emploi - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Dispositifs médicaux implantables et interventions à 
visée esthétique - Présentation du rapport de la mission 
commune d'information. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation » - Audition de 
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(ANSES) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à 
l'étude du Professeur Séralini. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
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Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la réorganisation de Peugeot scooters à 
Dannemarie - (24 janvier 2012) (p. 425). (p. 426). 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1175, 1176). (p. 1176). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1514, 1515). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
rapporteur de la commission des affaires sociales - Discussion 
générale (p. 1803, 1804). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 

bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3540, 3541). 

- Rapporteur de la commission des affaires sociales - Article 
additionnel avant l'article 1er (p. 3553). - Article 1er 
(Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3559, 3561). (p. 3572). - 
Articles additionnels après l'article 2 (p. 3576). (p. 3577). 
(p. 3577). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4578, 4579). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 4928, 4929). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A - Deuxième lecture [n° 202 (2012-2013)] - 
(13 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5968, 5969). 

- Rapporteur de la commission des affaires sociales - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (loi 
n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la 
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A - 
Suspension de la commercialisation de tout conditionnement 
alimentaire comportant du bisphénol A) (p. 5978). (p. 5980). - 
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 5231-
2-1 du code de la santé publique - Interdiction de l'utilisation de 
phtalates dans certains matériels utilisés à l'hôpital) (p. 5982). 
(p. 5983). (p. 5984). 

 

 

 
SCHURCH (Mireille) 

sénatrice (Allier) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-présidente du 
21 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre (18 décembre 2012). 

Membre suppléant de l'assemblée générale et section 
permanente du Conseil national des transports. 

Membre suppléant de l'Observatoire national du service public 
de l'électricité et du gaz. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 
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Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. André-Claude 
Lacoste, président de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Audition de M. Franck Lacroix, président de Dalkia. 

Audition de Mme Virginie Schwarz, directrice exécutive des 
programmes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Reine-Claude 
Mader, présidente de la Confédération de la consommation, du 
logement et du cadre de vie (CLCV). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Christian Bataille, 
député, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Merville, 
médiateur national de l'énergie. 

Audition de M. Jean-François Conil-Lacoste, directeur général 
de Powernext et d'Epex Spot. 

Réunion du mercredi 16 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de Mme Annegret 
Groebel, responsable du département des relations 
internationales du Bundesnetzagentur fûr Elektrizität. 

Audition de Mme Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de 
France nature environnement. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Audition de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, accompagné de M. Guillaume 
Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier 
public en faveur du logement et au renforcement des obligations 
de production de logement social. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », 

programme « Énergie, climat et après-mines » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'Association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la nécessité de favoriser la formation 
des bénévoles associatifs - (10 janvier 2012) (p. 19). (p. 20). 

- Projet de loi relatif à Voies navigables de France - 
Deuxième lecture [n° 222 (2011-2012)] - (11 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 80, 81). - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (art. L. 4311-1, L. 4311-1-1 
[nouveau], L. 4311-1-2 [nouveau], L. 4311-2 et L. 4312-1 du 
code des transports -  Modification du nom et du statut de 
l'établissement public gestionnaire de la voie d'eau, définition de 
ses missions et des modalités d'élection des représentants du 
personnel à son conseil d'administration) (p. 93, 94). 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 197, 199). 

- Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les 
charges financières concernant les ouvrages d'art de 
rétablissement des voies [n° 72 (2011-2012)] - (17 janvier 
2012) - Discussion générale (p. 222, 223). 

- Question orale sur la validité du protocole d'accord relatif 
à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers 
professionnels - (24 janvier 2012) (p. 420). (p. 421). 

- Questions cribles thématiques sur l’efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 666). (p. 667). 

- Débat sur la situation de l'industrie automobile en 
France - (9 février 2012) (p. 992, 993). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1094, 1096). - Article 8 
(Reconnaissance d'un droit à une connexion haut débit garantie 
par l'État) (p. 1134, 1135). - Article additionnel après 
l’article 16 bis (p. 1150). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1156). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 1977, 1978). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1997). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2815, 2818). - 
Exception d'irrecevabilité (p. 2846, 2847). - Articles 
additionnels avant l'article 1er (p. 2855). (p. 2856). (p. 2856). 
(p. 2857). (p. 2857). - Article 1er (art. L. 3211-7 du code 
général des personnes publiques - Cession gratuite de terrains 
de l'Etat destinés à la construction de logements sociaux) 
(p. 2860). (p. 2861). 

- Suite de la discussion (12 septembre 2012) (p. 2883). 
(p. 2883). (p. 2889). (p. 2892). - Article 4 (art. L. 302-5 du 
code de la construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % 
du seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2911). (p. 2934). - 
Articles additionnels après l'article 5 (p. 2942). (p. 2945). - 
Article 6 (art. L. 302-7 du code de la construction et de 



SCHURCH (Mireille) 

623 

l'habitation - Modification de l'affectation du prélèvement  prévu 
par l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2948). 

- Suite de la discussion (13 septembre 2012) - Article 7 
(art. L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation -  
Fixation à 2025 de l'échéance pour atteindre le taux obligatoire 
de logements sociaux ; précision sur la typologie des logements 
dans l'objectif de réalisation de logements sociaux) (p. 2971, 
2972). - Article 8 (art. L. 302-9-1 du code de la construction et 
de l'habitation -  Possibilité pour le préfet de multiplier par cinq 
le prélèvement  sur les ressources fiscales des communes en état 
de carence) (p. 2976). (p. 2977). (p. 2978, 2979). (p. 2980). 
(p. 2981). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3001, 
3002). 

- Question orale sur les conditions de travail dégradées 
faites aux agents d'entretien des voies ferrées - (18 octobre 
2012) (p. 3944, 3945). (p. 3946). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4252, 4253). 

- Questions cribles thématiques sur l’hébergement 
d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5988). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6015, 6016). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6328, 6329). - 
Article additionnel avant l'article 1er (p. 6334). 

- Suite de la discussion (18 décembre 2012) - Article 10 
(Texte non modifié par la commission) (art. L. 302-5 du code 
de la construction et de l'habitation - Relèvement à 25 % du 
seuil minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 6396, 6397). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6431). 

 

 

 
SIDO (Bruno) 

sénateur (Haute-Marne) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques ; puis président le 10 janvier 
2012. 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Membre titulaire du Haut Comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport de l'OPECST, fait au nom de l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : Les 
enjeux et perspectives de la politique spatiale européenne 
[n° 114 (2012-2013)] (7 novembre 2012) - Affaires étrangères 
et coopération - Recherche, sciences et techniques - Union 
européenne. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation des conclusions de l'audition publique sur les 
maladies monogéniques par M. Claude Birraux, député, premier 
vice-président et M. Jean-Louis Touraine, député. 

Présentation du rapport de l'Académie nationale de médecine sur 
« les perspectives de l'épidémiologie en France ». 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Compte 
rendu de la réunion du bureau du 25 janvier 2012. 

Les enjeux de la biologie synthétique - Présentation du rapport. 

Organismes extraparlementaires - Désignation et proposition de 
désignation. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Présentation de l'étude de faisabilité sur « les 
perspectives de l'aviation civile à l'horizon 2040 ». 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 
M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : Impact 
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et enjeux des nouvelles technologies d'exploration et de thérapie 
du cerveau - Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation de l'étude de faisabilité sur les enjeux et 
perspectives de la politique spatiale européenne. 

Présentation des conclusions de l'audition publique sur les 
investissements d'avenir. 

Suspension des travaux de l'Office. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Nomination du bureau. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition, ouverte à la presse, de M. André-Claude Lacoste, 
président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le rapport 
d'activité de l'Autorité. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition de Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice 
générale de l'Agence de biomédecine. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition de Mme Catherine Rivière, président directeur général 
de Grand équipement national de calcul intensif (GENCI). 

Auditions publiques - Programme. 

Organismes extraparlementaires - Nominations. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition de M. Bruno Revellin-Falcoz, président de l'Académie 
des technologies. 

Examen de l'étude de faisabilité par MM. Laurent Kalinowski et 
Jean-Marc Pastor sur « les enjeux et les perspectives de la filière 
hydrogène ». 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) - Audition de 
M. Pierre-Franck Chevet, candidat désigné aux fonctions de 
président. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Présentation du rapport sur « les enjeux et perspectives de la 
politique spatiale européenne ». 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition de M. Claude Kirchner, délégué général à la recherche 

et au transfert pour l'innovation à l'INRIA (Institut national de 
recherche en informatique et automatique). 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » - Examen 
du rapport pour avis. 

(Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Audition, dans les locaux de l'INRA, de 
MM. François Houllier, président-directeur général, Michel 
Eddi, directeur général délégué, chargé de l'appui à la recherche, 
Hervé Guyomard, directeur scientifique en charge de 
l'agriculture. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (Office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques) : Audition de M. Didier Houssin, président de 
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
(AERES). 

Audition de M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences, sur les critiques émises par l'Académie 
à l'encontre de l'Agence nationale d'évaluation de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Désignation de deux représentants au comité d'orientation des 
recherches de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN). 

Nomination de rapporteurs. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Réforme du code minier - Audition de 
M. Thierry Tuot, conseiller d'État. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Audition de la Commission nationale d'évaluation des 
recherches et études relatives à la gestion des matières et des 
déchets radioactifs (CNE). 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) : 
Communication de M. Jean-Yves Le Déaut relative à l'audition 
publique sur les leçons à tirer de l'étude sur le maïs transgénique 
NK 603. 

Examen de demande d'auditions sur la pollution en Méditerranée 
et sur les greffes. 

Examen de l'étude de faisabilité par M. Denis Baupin et 
Mme Fabienne Keller sur les « développements technologiques 
liés à la voiture écologique ». 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation des 
départements - (25 octobre 2012) (p. 4071, 4072). 
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SITTLER (Esther) 
sénateur (Bas-Rhin) 

UMP 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission du développement durable, 
des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes le 19 janvier 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale pour l'autonomie 
des jeunes. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires économiques : L'Allemagne: une réussite économique, à 
quel prix? [n° 628 (2011-2012)] (4 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi tendant à renforcer la protection des 
consommateurs avec les fournisseurs de services de 
communication audiovisuelle [n° 729 (2011-2012)] (31 juillet 
2012) - Entreprises - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

Proposition de loi visant à instituer un délit de harcèlement 
religieux [n° 64 (2012-2013)] (22 octobre 2012) - Société. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement d'une délégation en Allemagne, 
dans les Länder de Bavière, de Berlin et du Brandebourg - 
Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 
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Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
président-directeur général du groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la situation inquiétante des industriels 
de l'alimentaire face à la flambée des matières premières - 
(18 décembre 2012) (p. 6371). (p. 6371). 

 

 

 
SOILIHI (Abdourahamane) 

sénateur (Mayotte) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à améliorer le système des mutations 
des fonctionnaires de l'État [n° 41 (2012-2013)] (10 octobre 
2012) - Fonction publique - Travail. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et Claude 
Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3250, 3251). 

 

 

 
SUEUR (Jean-Pierre) 

sénateur (Loiret) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Président de la Délégation parlementaire au renseignement. 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives (12 janvier 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime (29 novembre 
2012). 

Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 
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Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du Projet de loi 
organique portant diverses dispositions relatives au statut de la 
magistrature (21 décembre 2012). 

Membre ès qualités du Conseil national du numérique 
(formation élargie). 

 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 229 (2011-2012)] visant à réprimer la 
contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi 
[n° 269 (2011-2012)] (18 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Vingt ans de communautés de communes : bilan et perspectives 
- La révolution de l'intercommunalité [n° 379 (2011-2012)] 
(15 février 2012) - Collectivités territoriales. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 442 (2011-2012)] relative aux mesures 
conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens 
qui en font l'objet [n° 448 (2011-2012)] (29 février 2012) - 
Entreprises - Justice. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, de la commission des lois et de la commission des 
affaires sociales : groupe de travail sur le harcèlement sexuel 
[n° 596 (2011-2012)] (15 juin 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Mayotte : un nouveau département confronté à de lourds défis 
[n° 675 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - Outre-mer. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Services publics, vie chère, emploi des jeunes : la Réunion à la 
croisée des chemins [n° 676 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Outre-mer. 

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 résolution présentée en application de l'article 73 
quinquies du Règlement, relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet [n° 787 
(2011-2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Union européenne. 

Proposition de loi relative aux juridictions de proximité [n° 72 
(2012-2013)] (23 octobre 2012) - Justice - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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 portant création d'une Haute autorité chargée 
du contrôle et de la régulation des normes applicables aux 
collectivités locales [n° 119 (2012-2013)] (12 novembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat [n° 120 (2012-2013)] (12 novembre 
2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Asile [n° 154 
tome 2 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Traités et 
conventions - Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification du droit et allègement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

(commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire 
relative à la protection de l'identité. 

Commission mixte paritaire sur le projet de loi organique 
portant diverses dispositions relatives au statut de la 
magistrature. 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen du rapport. 
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Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) : 
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Compte rendu du déplacement à Bruxelles. 

Contrôle de la mise en application des lois relevant de la 
commission - Communication. 

Ouvrages d'art de rétablissement des voies - Examen des 
amendements  au texte de la commission. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Accord PNR avec les Etats-Unis - Communication. 

Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen des amendements. 

Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui » - Examen des amendements. 

Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et 
droit de communiquer après l'arrestation - Communication. 

Reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

(commission mixte paritaire) : Proposition de loi relative à la 
simplification du droit et à l'allègement des démarches 
administratives. 

Réunion du lundi 23 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen des amendements. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Questions diverses. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République, et de plusieurs de ses collègues. 

Exécution des peines - Suite de l'examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Article 88-4 de la Constitution - Saisine de la commission et 
nomination d'un rapporteur. 

Projet de loi relatif au logement - Echange de vues. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 14 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux moyens nécessaires à la mise 
en oeuvre de la loi pénitentiaire. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements. 

Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du lundi 20 février 2012 (commission des lois) : 
Refonte de la carte intercommunale - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Simplification du droit et allégement des démarches 
administratives - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

(commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Protection de l'identité - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Examen du 
rapport et du texte en deuxième lecture. 

Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Nomination de rapporteurs. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen, en deuxième lecture, du rapport 
et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 27 février 2012 (commission des lois) : 
Formations supplétives des forces armées - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des lois) : 
Majoration des droits à construire - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
règlement européen relatif à la protection des données 
personnelles - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Décision du Conseil constitutionnel sur la loi visant à réprimer 
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi - 
Communication. 
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Mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux 
biens qui en font l'objet - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Organisation des travaux de la commission - Communication. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Registre national des crédits - Désignation des membres du 
groupe de travail. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. 

Droit commun européen de la vente - Communication. 

Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section 
antiterroriste du parquet de Paris. 

Dispositifs de lutte contre le terrorisme - Table ronde d'experts. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le 
terrorisme - Audition de M. Marc Trévidic, juge d'instruction au 
pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris (TGI). 

(commission des lois) : Audition de M. Jean-Paul Costa, ancien 
président de la Cour européenne des droits de l'Homme. 

Réunion du mercredi 18 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Examen du rapport de M. Yvon Collin sur le 
« défi alimentaire à l'horizon 2050 ». 

Réunion du jeudi 10 mai 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Examen de l'étude de faisabilité de Mme Renée 
Nicoux et MM. Gérard Bailly et Ronan Kerdraon sur « l'avenir 
des campagnes ». 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

(commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création d'une commission d'enquête sur les mouvements à 
caractère sectaire dans le domaine de la santé - Examen du 
rapport pour avis. 

Harcèlement sexuel - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réforme de la carte judiciaire - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Communication sur les travaux de la commission. 

Situation à la Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Communication. 

Cour européenne des droits de l'homme - Examen du rapport 
d'information. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Demande d'attribution des prérogatives des commissions 
d'enquête, formulée par la commission de la culture à l'initiative 
de la mission commune d'information sur les pesticides et leur 
impact sur l'environnement et la santé - Nomination d'un 
rapporteur et examen du rapport pour avis. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif au harcèlement sexuel. 

Réunion du mercredi 12 septembre 2012 (commission des 
lois) : Organisme extraparlementaire - Désignation d'un 
candidat. 

Régulation économique outre-mer - Echange de vues et 
nomination d'un rapporteur pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Nomination de rapporteurs. 

Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Régulation économique outre-mer - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Déplacement à Chypre - Communication. 

Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des lois) : 
Bureau de la commission - Communication. 

Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Nominations de rapporteurs. 
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Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de l'Etat », 
programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives » - Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Loi de finances pour 2013 - Mission Outre-mer - Audition de 
M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des Droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des collectivités d'outre-mer, de 
la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - Programme 
« Crédits en faveur des départements d'outre-mer » - Examen du 
rapport pour avis. 

Nationalité française aux pupilles de la Nation - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Suite de l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de Mmes Marylise 
Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et Anne-Marie 
Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Immigration, asile et 
intégration », « Asile » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Stratégie des finances 
publiques et modernisation de l'Etat » de la mission « Gestion 
des finances publiques et des ressources humaines » - Examen 
du rapport pour avis». 

Nomination d'un rapporteur. 

Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen des amendements au 
texte de la commission. 

Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« protection judiciaire de la jeunesse » - Examen du rapport pour 
avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » - Examen du rapport pour avis. 

Organisme extraparlementaire - Désignation de candidats. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (délégation aux 
collectivités territoriales) : Table ronde sur les conférences 
territoriales. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Nomination d'un rapporteur. 

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
- Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en qualité de 
directeur général. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Réunion commune 
avec le CESE : Affronter les défis du long terme, inventer une 
nouvelle planification. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

Réunion du jeudi 20 décembre 2012 (commission des lois) : 
Nomination d'un rapporteur. 

Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen du rapport et du texte de la 
commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives [n° 33 (2011-
2012)] - (10 janvier 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 59, 60). - Question préalable (p. 62). 

- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de 
neutralité aux structures privées en charge de la petite 
enfance et à assurer le respect du principe de laïcité [n° 56 
(2011-2012)] - (17 janvier 2012) - président de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale - Article 3 (nouveau) 
(Obligation de neutralité religieuse pour les assistants 
maternels) (p. 232, 233). 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d’administration générale, rapporteur - Discussion 
générale (p. 335, 337). - Exception d'irrecevabilité (p. 354, 
356). - Question préalable (p. 370). - Demande de renvoi à 
la commission (p. 375). - Article 1er (Répression de la 
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contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 382). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 389). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
président - Discussion générale (p. 498). - Article 3 
(Condition d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et 
inclusion des agents « CDIsables ») (p. 508). - Article 15 
(Modalités d'organisation des sélections professionnelles) 
(p. 524). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 [nouveaux] de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 - Recrutement de contractuels sur des 
emplois permanents) (p. 539). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Commission mixte paritaire [n° 238 (2011-2012)] - (26 janvier 
2012) - président de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 556, 558). 

- Projet de loi organique relatif au remboursement des 
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle 
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 
1962 relative à l'élection du Président de la République au 
suffrage universel - Diminution du plafond de remboursement 
public des dépenses électorales exposées par les candidats à 
l'élection présidentielle) (p. 679). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (1er février 2012) - président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Article 1er et rapport annexé (Approbation du rapport annexé 
fixant les objectifs de l'action de l'Etat pour une application 
effective de la loi pénitentiaire et en matière d'exécution des 
peines) (p. 730, 731). - Article 2 (supprimé) (art. 2 de la loi 
n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public 
pénitentiaire - Extension des marchés de conception-réalisation 
à l'exploitation ou la maintenance - Possibilité de passer ces 
marchés selon la procédure de dialogue compétitif) (p. 738). - 
Article additionnel après l'article 4 D (p. 751). - Article 9 bis 
C (supprimé) (art. 706-53-5 du code de procédure pénale - 
Précisions relatives au suivi de certaines personnes inscrites au 
FIJAISV) (p. 773). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d’administration générale (p. 882, 883). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 1301, 1302). 

- Proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives - Nouvelle 
lecture [n° 320 (2011-2012)] - (20 février 2012) - Discussion 
générale (p. 1334, 1335). 

- Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale [n° 368 (2011-2012)] - 
(20 février 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 1341, 1343). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1369, 1370). 

- Proposition de loi relative à la protection de l'identité - 
Nouvelle lecture [n° 340 (2011-2012)] - (21 février 2012) - 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 1430, 
1431). 

- Projet de loi de programmation relatif aux moyens 
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire - Nouvelle lecture [n° 386 
(2011-2012)] - (27 février 2012) - président de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale - Question préalable 
(p. 1560, 1561). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - président 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
rapporteur - Discussion générale (p. 1760, 1763). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 1827, 1829). (p. 1839). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1957). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale - Discussion générale 
(p. 2021, 2023). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal - 
Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2053). (p. 2061). (p. 2065). (p. 2065). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2132). - Article 3 bis 
(nouveau) et articles additionnels après l’article 3 bis (art. 6 
ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du statut de 
la fonction publique avec les modifications apportées par le 
projet de loi) (p. 2141). - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2147, 2148). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (27 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 27 (p. 2694). (p. 2695). (p. 2695). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, en remplacement de M. Alain 
Anziani, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire - Discussion générale (p. 2735, 2737). 

- Président de la commission des lois - Article 7 (Maintien de 
la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur 
une demande d'indemnisation) (p. 2754). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2756). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - président de la 
commission des lois - Discussion générale (p. 3267, 3268). - 
Article 9 (Habilitation du Gouvernement à modifier par 
ordonnance le droit applicable dans plusieurs domaines à 
Mayotte) (p. 3292). (p. 3293, 3294). - Article 11 (Ratification 
d'ordonnances) (p. 3300). 
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- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3346, 3348). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (11 octobre 
2012) - Exception d'irrecevabilité (p. 3722, 3724). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3892, 3893). 

- Président de la commission des lois - Articles additionnels 
après l'article 2 (p. 3909). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3994). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4005, 4006). (p. 4019, 4020). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4443). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Article additionnel avant l'article 2 (p. 4496). - Article 2 
(art. L 611-1-1 (nouveau) du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile - Retenue d'un étranger aux fins de 
vérification de sa situation administrative) (p. 4503). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4516, 4517). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4907, 4908). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5088, 5089). 

- Président de la commission des lois - Intitulé de la 
proposition de loi (p. 5106). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5784). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - président de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale - Article 2 (art. L. 1211-4-2 du code 
général des collectivités territoriales, art. L. 131-16 du code du 
sport - Élargissement de la composition et des missions  de la 
commission consultative d'évaluation des normes, CCEN) 
(p. 5903). - Articles additionnels après l'article 33 (p. 5938). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5940, 5941). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Article 16 sexies 
(nouveau) (art. 244 quater du code général des impôts - 
Prorogation et modification du champ d'application du crédit 
d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits 
exposés par les entreprises exerçant des métiers de l'art) 
(p. 6130, 6131). (p. 6131, 6132). (p. 6132). (p. 6133). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6613, 6614). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6619, 6620). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Président de la commission des affaires européennes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 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 résolution présentée au nom de la commission 
des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
règlement, pour un renforcement du contrôle démocratique de la 
gouvernance économique et budgétaire de l'Union européenne 
[n° 324 (2011-2012)] (1er février 2012) - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée au nom de la commission 
des lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (E 7055) [n° 406 (2011-2012)] 
(22 février 2012) - Police et sécurité - Union européenne. 
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Proposition de résolution présentée au nom de la commission 
des affaires européennes, en application de l'article 73 octies du 
Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des données à caractère personnel [n° 424 
(2011-2012)] (23 février 2012) - Traités et conventions - 
Union européenne. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de résolution [n° 406 (2011-2012)] présentée au 
nom de la commission des lois, en application de l'article 73 
quinquies, sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (E 7055) 
[n° 446 (2011-2012)] (29 février 2012) - Police et sécurité - 
Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de résolution [n° 424 (2011-2012)] présentée au 
nom de la commission des affaires européennes, en application 
de l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe 
de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la protection des données à 
caractère personnel [n° 447 (2011-2012)] (29 février 2012) - 
Traités et conventions - Union européenne. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires européennes, sur 
la proposition de résolution [n° 406 (2011-2012)] présentée au 
nom de la commission des lois, en application de l'article 73 
quinquies, sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (E 7055) 
[n° 457 (2011-2012)] (1er mars 2012) - Police et sécurité - 
Union européenne. 

Proposition de résolution, présentée au nom de la commission 
des affaires européennes, en application de l'article 73 octies du 
Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la 
proposition de règlement du Conseil relatif à l'exercice du droit 
de mener des actions collectives [n° 509 (2011-2012)] (25 avril 
2012) - Union européenne - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires européennes : La Bulgarie et la Roumanie: la transition 
inachevée [n° 717 (2011-2012)] (26 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Union européenne. 

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 résolution, présentée au nom de la commission 
des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur la réciprocité dans l'ouverture des marchés 
publics (E 7237) [n° 106 (2012-2013)] (7 novembre 2012) - 
Entreprises - Union européenne - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Régulation financière pour 
restaurer l'utilité sociale des marchés - Table ronde. 

 (commission des lois) : Accord PNR avec les Etats-Unis - 
Communication. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Nomination d'un rapporteur. 

Politique de coopération - Point d'actualité sur l'Union pour la 
Méditerranée - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe 
sur les transactions financières - Communication de 
Mme Fabienne Keller. 

Institutions européennes - Audition de Mme Anne Dorte 
Riggelsen, ambassadeur du Danemark, sur les priorités de la 
présidence danoise de l'Union européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Priorités de la présidence danoise de l'Union 
européenne - Audition de Mme Anne Dorte Riggelsen, 
ambassadeur du Danemark sur les priorités de la présidence 
danoise de l'Union européenne. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Institutions européennes - Renforcement 
du contrôle démocratique de la gouvernance économique et 
budgétaire de l'Union européenne - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

Subsidiarité - Questions sociales et santé - Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Communication de M. Jean-
Louis Lorrain et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 
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Economie, finances et fiscalité - Transports - Energie - 
Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (« Connecting 
Europe ») (textes E 6760, E 6740, E 6750, E 6751 et E 6788) - 
Proposition de résolution européenne de Mme Bernadette 
Bourzai et M. Roland Ries. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Table ronde sur 
la régulation bancaire et le financement de l'économie. 

(commission des finances) : Régulation bancaire et financement 
de l'économie - Table ronde. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Budget de l'Union européenne - Les ressources 
propres du budget de l'Union - Rapport d'information de 
M. Pierre Bernard-Reymond. 

Economie, finances et fiscalité - Marchés publics et concessions 
de services (textes E 6987, E 6988 et E 6989) - Proposition de 
résolution européenne de M. Bernard Piras. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Audition de 
Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission 
européenne, chargée de la justice, des droits fondamentaux et de 
la citoyenneté. 

(commission des lois) : Audition de Mme Viviane Reding, vice-
présidente de la Commission européenne, chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Réunion 
commune avec les membres français du Parlement européen et 
de la commission des affaires européennes de l'Assemblée 
nationale. 

 (commission des lois) : Protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel - 
Communication. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Aliments pour nourrissons 
(texte E 6365) - Proposition de résolution de Mme Bernadette 
Bourzai. 

Economie, finances et fiscalité - Régulation bancaire (textes E 
6480 et E 6787) - Proposition de résolution de M. Richard 
Yung. 

Justice et affaires intérieures - Contrats de vente (texte E 6713) - 
Proposition de résolution de M. Alain Richard. 

Justice et affaires intérieures - Protection des données 
personnelles - Communication de M. Simon Sutour et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Questions diverses. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des lois) : 
Conformité au principe de subsidiarité de la proposition de 
règlement européen relatif à la protection des données 
personnelles - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du jeudi 1er mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Agences de 
notation (E 6833 et E 6834) - Communication de M. Eric 
Bocquet. 

Education - « Erasmus pour tous » (texte E 6883) - 
Communication et proposition de résolution européenne de 
Mme Colette Mélot. 

Institutions européennes - Fonds européen pour la démocratie - 
Communication et proposition de résolution européenne de 
Mme Bernadette Bourzai. 

Justice et affaires intérieures - Avis sur la proposition de 
résolution sur la protection des données personnelles (texte E 
7055) - Communication de M. Simon Sutour. 

Questions sociales et santé - Information du public sur les 
médicaments de prescription - Communication de M. André 
Gattolin et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
M. Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et 
aux services. 

 (commission des lois) : Droit commun européen de la vente - 
Communication. 

Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Examen des amendements au 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (commission des affaires 
européennes) : Nomination d'un rapporteur. 

Subsidiarité - Droit d'action collective - Communication de 
M. Simon Sutour et proposition de résolution portant avis 
motivé. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

Elargissement - Négociations d'adhésion avec le Monténégro 
(texte E 7356). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Subsidiarité - Le premier « carton jaune » - Communication de 
M. Simon Sutour. 

(commission des lois) : Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des 
affaires étrangères, chargé des affaires européennes. 

(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué 
auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 
européennes. 

(commission des lois) : Situation à la Réunion et à Mayotte - 
Examen des rapports d'information. 
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Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Agriculture et pêche - Droits de plantation de la 
vigne - Audition de M. Eric Allain, Directeur général des 
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, membre du 
« groupe à haut niveau sur le vin ». 

Institutions européennes - La Hongrie et l'Europe - Rapport 
d'information de M. Bernard Piras. 

Questions sociales et santé - Directive d'application relative au 
détachement des travailleurs (texte E 7220) - Communication de 
M. Richard Yung. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Taxe sur les 
transactions financières - Communication de Mme Fabienne 
Keller. 

Recherche et propriété intellectuelle - Programme-cadre 
européen de recherche et d'innovation - Rapport de M. André 
Gattolin. 

 (commission des lois) : Communication. 

Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Bilan de l'activité de la commission. 

Institutions européennes - Situation en Roumanie et en Bulgarie 
- Rapport d'information de MM. Simon Sutour, Michel Billout, 
Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François Humbert et 
Mme Catherine Morin-Desailly. 

Travail - Reconnaissance des qualifications professionnelles - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean Bizet. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Demande de levée de la réserve d'examen parlementaire. 

Institutions européennes - Les décisions du Conseil 
constitutionnel et de la Cour de Karlsruhe relatives au TSCG - 
Communication de M. Simon Sutour. 

Questions diverses. 

Transports - Contrôle technique automobile - Communication de 
M. Jean-François Humbert et proposition de résolution portant 
avis motivé. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Économie, finances et fiscalité - Union 
bancaire (textes E 7684 et E 7685) - Proposition de résolution 
européenne de M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Audition de M. Bernard Cazeneuve, 
ministre délégué aux affaires européennes. 

Questions diverses. 

 (commission des lois) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen des amendements au texte de 
la commission. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Les capitales européennes de la culture 
- Communication de M. André Gattolin. 

Elargissement - Situation de la Bosnie-Herzégovine - 
Communication de M. Michel Billout. 

Politique étrangère et de défense - Examen de la proposition de 
résolution n° 787 relative à la nomination d'un représentant 
spécial de l'Union européenne pour le Tibet - Rapport de 
M. Bernard Piras. 

Questions diverses. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Brevet de 
l'Union européenne - Point d'actualité de M. Richard Yung. 

Economie, finances et fiscalité - Cadre financier pluriannuel de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. François Marc. 

Economie, finances et fiscalité - Réciprocité dans l'ouverture des 
marchés publics (texte E 7237) - Proposition de résolution 
européenne de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - Examen de la 
proposition de résolution n° 93 sur la stratégie européenne pour 
les régions ultrapériphériques (RUP) à l'horizon 2020 - Rapport 
de M. Georges Patient. 

Politique régionale - L'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises - Proposition de résolution 
européenne de M. Georges Patient. 

 (commission des affaires économiques) : Stratégie européenne 
pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Débat et 
présentation de deux propositions de résolution. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Culture - Capitales européennes de la 
culture (texte E 7553) - Proposition de résolution européenne et 
projet d'avis politique de M. André Gattolin. 

Nominations de rapporteurs. 

Questions sociales et santé - Textes européens sur les 
médicaments (textes E 7534 et E 7155) - Proposition de 
résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Chypre et la 
crise de l'euro - Rapport d'information de M. Jean-François 
Humbert. 

Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe sur les 
transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Elargissement - Audition de M. Stefan Füle, 
commissaire européen à l'élargissement et à la politique 
européenne de voisinage sur l'élargissement de l'Union 
européenne. 

 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées) : Elargissement de l'Union européenne - Audition de 
M. Stefan Füle, commissaire européen à l'élargissement et à la 
politique européenne de voisinage. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Justice et affaires intérieures - Parquet européen 
- Rapport d'information et proposition de résolution européenne 
de Mme Sophie Joissains. 

Questions sociales - L'Union européenne et les Roms - Rapport 
d'information, proposition de résolution européenne et projet 
d'avis politique de M. Michel Billout. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Désignation de rapporteurs. 

Energie - La sûreté des installations nucléaires - Point d'actualité 
de M. Simon Sutour. 

Transports - Transports ferroviaires - Communication de 
M. Roland Ries. 
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INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
président de la commission des affaires européennes - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1604, 1606). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) - président de la commission des 
affaires européennes (p. 1635, 1636). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
lois, en application de l'article 73 quinquies, sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (E 7055) [n° 446 (2011-
2012)] - (6 mars 2012) - auteur de la proposition de résolution, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires - Discussion générale (p. 1825, 1827). (p. 1841). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) - président de la commission des 
affaires européennes (p. 1930, 1931). (p. 1958). 

- Question orale sur l'avenir du centre météorologique du 
Mont Aigoual - (17 juillet 2012) (p. 2163, 2164). (p. 2164). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3641, 3643). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire [n° 23 (2012-2013)] - (10 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3692, 3693). 

- Question orale sur l'avenir de la sous-préfecture du 
Vigan - (18 octobre 2012) (p. 3931). (p. 3932). 

- Proposition de résolution en application de l'article 73 
quinquies, relative à la stratégie européenne pour les régions 
ultrapériphériques à l'horizon 2020 [n° 93 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 113 (2012-2013) 
(p. 4824, 4825). 

- Proposition de résolution au nom de la commission des 
affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur l'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises [n° 113 (2012-2013)] - 
(19 novembre 2012) - Discussion générale commune avec 
celle de la proposition de résolution n° 93 (2012-2013). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (28 novembre 2012) - Participation de la France au budget 
de l'Union européenne (p. 5473, 5475). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5947, 5949). 

 

 

 
TANDONNET (Henri) 

sénateur (Lot-et-Garonne) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire du Comité national de l'eau. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
pesticides et leur impact sur l'environnement et la santé le 
15 février 2012 ; puis vice-président le 15 février 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à l'assujettissement à la TVA des 
établissements publics fonciers locaux [n° 469 (2011-2012)] 
(20 mars 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative aux obligations de l'État en matière 
d'aires d'accueil des gens du voyage [n° 506 (2011-2012)] 
(23 avril 2012) - Pouvoirs publics et Constitution - Société - 
Union européenne. 

Proposition de loi visant à instaurer un répertoire national du 
crédit pour prévenir le surendettement des particuliers [n° 510 
(2011-2012)] (26 avril 2012) - Société - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voiries 
départementales [n° 594 (2011-2012)] (14 juin 2012) - 
Collectivités territoriales - Environnement. 

Proposition de loi visant à instituer une évaluation médicale à la 
conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus [n° 605 (2011-
2012)] (21 juin 2012) - Questions sociales et santé - 
Transports. 
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Proposition de loi visant à aménager la loi n°2003-495 du 
12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 
[n° 683 (2011-2012)] (19 juillet 2012) - Justice - Société - 
Transports. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatifs aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Dispositions d'ordre cynégétique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Constitution du bureau. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Émeric Oudin, 
PDG de la société Axe environnement et de M. Thierry Metreau, 
responsable réglementations et prescription. 

Audition de M. Frank Garnier, président, et de M. Jean-Charles 
Bocquet, directeur général, de l'Union des industries de la 
protection des plantes (UIPP). 

Plan Ecophyto 2018 - Audition de Mme Emmanuelle 
Soubeyran, chef de projet interministériel du plan Ecophyto 
2018, de M. Éric Tison, sous-directeur du travail et de la 
protection sociale au secrétariat général du ministère de 
l'agriculture, de M. Joël Francart, sous-directeur adjoint de la 
qualité et de la protection des végétaux à la direction générale de 
l'alimentation, et de Mme Juliette Auricoste, chef de bureau 
adjoint à la direction générale de l'alimentation. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Pascal Ferey, 
vice-président de la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FNSEA), président de la commission 
environnement de la FNSEA, de M. Cédric Poeydomenge, 
directeur-adjoint de l'Association générale des producteurs de 
maïs (AGPM), responsable du service économique et syndical, 
et de Mme Sophie Metais, chargée de mission environnement 
réglementation, facteurs de production à l'AGPM. 

Réunion du mardi 15 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. François 
Werner, directeur du Fonds de garantie des actes de terrorisme 
et autres infractions (FGTI) et de Mme Nathalie Faussat, 
responsable des victimes au Fonds. 

Audition de M. Jean Sabench, responsable de la commission 
pesticides à la Confédération paysanne, et de Mme Suzy 
Guichard, de la Confédération paysanne. 

Audition de M. Jean-François Lyphout, président de 
l'Association pour la promotion des préparations naturelles peu 
préoccupantes (ASPRO-PNPP), de M. Hervé Coves, chargé de 
mission responsable des stations expérimentales, et de M. Guy 
Kastler, administrateur. 

Audition de MM. Jean-Paul Cabanettes, inspecteur général des 
ponts, des eaux et des forêts, et Jacques Février, inspecteur 
général de la santé publique, au Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Gilles-Éric 
Seralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de 
Caen. 

Audition de Mme Béatrice Dingli, directrice générale et de 
M. Guy Vernerey, chef de projet du fonds d'assurance formation 
VIVEA. 

Audition de Mme Ellen Imbernon, directrice du département 
santé-travail, de M. Johan Spinosi, chargé de l'évaluation des 
expositions, et de Mme Béatrice Geoffroy-Perez, coordinatrice 
du programme Coset, de l'Institut de veille vanitaire (InVS). 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Jean-Marie 
Pelt, professeur émérite des universités en biologie végétale, 
président de l'Institut européen d'écologie (IEE). 

Audition du Dr Nadine Houedé, oncologue à l'Institut Bergonié 
(Centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du 
Sud-Ouest). 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition d’un groupe de 
travail de l'Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM). 

Audition de M. Bernard Géry, porte-parole du collectif Sauvons 
les fruits et légumes de France et de M. Vincent Schieber, 
président de Carottes de France. 

Audition, pour l'association France Nature Environnement, de 
Mme Claudine Joly, experte pesticides et de Mme Marie-
Catherine Schulz, coordinatrice du réseau agriculture. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition M. Christophe 
Hillairet, président de la Chambre interdépartementale 
d'agriculture d'Île-de-France. 

Audition Mme Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice 
du film « Notre poison quotidien ». 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Pesticides, santé et prévention 
des risques professionnels - Table ronde. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Patrick Lorie, 
président de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie 
(FNMJ) et de M. Christian de Luzy, délégué FNMJ des 
établissements Truffaut, responsable du groupe « distribution 
des produits phytopharmaceutiques ». 

Audition de M. Philippe Joguet, directeur développement 
durable, responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
questions financières de la Fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution (FCD), de Mme Giulia Basclet, 
conseillère environnement de la FCD et de Mme Sandrine 
Lanfrit, responsable qualité exploitation non alimentaire de 
Carrefour France. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de Mme Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. 

Table ronde juridique. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Pierre Pernot 
(Airparif). 

Audition de M. Sébastien Picardat (Fédération du négoce 
agricole). 

Audition de Mme Nathalie Gouérec, coordonnatrice du Centre 
d'étude pour une agriculture durable plus autonome (Cédapa) et 
de M. Frédéric Darley. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (Mission commune 
d'information sur les pesticides) : Audition de M. Stéphane Le 
Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 
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Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe 
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réforme du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, 
conseiller d'État. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
Président directeur général du groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 273). - Article 7 (Gage) (p. 279). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3354, 3356). 

- Débat sur l'économie sociale et solidaire - (2 octobre 2012) 
(p. 3430, 3431). 

- Question orale sur le logement en milieu rural - (30 octobre 
2012) (p. 4181). (p. 4182). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4293, 4294). - Article 1er (art. L. 120-
1 du code de l'environnement - Conditions d'application de 
l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif au principe de 
participation du public) (p. 4302). - Article 7 (Texte non 
modifié par la commission) (Habilitation du Gouvernement à 
légiférer par ordonnance) (p. 4313). 

- Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-2013)] - 
(5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5722, 5723). 

 

 

 
TASCA (Catherine) 
sénatrice (Yvelines) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la commission des affaires européennes. 

Vice-présidente de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Présidente du comité de déontologie parlementaire du Sénat. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
pénitentiaire (8 février 2012). 

Rapporteure de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 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. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi [n° 784 (2010-2011)] relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 
[n° 260 (2011-2012)] (17 janvier 2012) - Fonction publique. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal 
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union 
européenne. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique [n° 382 (2011-
2012)] (16 février 2012) - Fonction publique. 

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. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Justice judiciaire 
et accès au droit [n° 154 tome 13 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Justice - Économie et finances, fiscalité. 

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 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) : 
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les 
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des 
finances) : Réforme de la protection juridique des majeurs - 
Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes. 

 (commission des lois) : Exécution des peines - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la Conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Audition de M. Jean-Claude Mignon, président 
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

(commission des lois) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi relatif aux agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des lois) : 
Moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi pénitentiaire - 
Examen du rapport en nouvelle lecture. 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel - Communication. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de M. Mikael Quimbert, conseiller technique, chargé 
de la pêche, de l'aquaculture et de l'outre-mer au ministère de 
l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire. 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et Claude 
Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ?- Audition de M. Henri 
Havard, sous-directeur des droits indirects, et de Mme Sandrine 
Le Gall, chef du bureau « fiscalité, transports et politiques 
fiscales communautaires » à la direction générale des douanes et 
des droits indirects (DGDDI). 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Michel 
Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 25 avril 2012 (commission des affaires 
européennes) : Subsidiarité - Droit d'action collective - 
Communication de M. Simon Sutour et proposition de 
résolution portant avis motivé. 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire - Audition de M. Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 
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Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Audition de Mme Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, et de Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes. 

 (commission des affaires sociales) : Harcèlement sexuel - 
Audition de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, et Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des droits des femmes. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Application de la loi 
pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - Examen du 
rapport d'information. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Audition de 
M. Marios Lyssiotis, ambassadeur de Chypre en France. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à La Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Demande d'attribution des prérogatives des commissions 
d'enquête, formulée par la commission de la culture à l'initiative 
de la mission commune d'information sur les pesticides et leur 
impact sur l'environnement et la santé - Nomination d'un 
rapporteur et examen du rapport pour avis. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Situation en Roumanie 
et en Bulgarie - Rapport d'information de MM. Simon Sutour, 
Michel Billout, Mme Bernadette Bourzai, M. Jean-François 
Humbert et Mme Catherine Morin-Desailly. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - Gestion collective du droit d'auteur - 
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly et 
proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de l'Etat, 
programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives » - Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Représentation communale dans les communautés de 
communes et d'agglomération - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Juridictions de proximité - Examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 

quels enjeux ? - Audition de M. Yves Fouquet, spécialiste des 
ressources minérales marines profondes à l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Questions sociales et santé - Textes 
européens sur les médicaments (textes E 7534 et E 7155) - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

 (commission des lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Justice », programme « Administration pénitentiaire » - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« justice judiciaire » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice », programme 
« protection judiciaire de la jeunesse » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du jeudi 20 décembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen du rapport et du texte de la 
commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Article 1er (Répression de la 
contestation ou de la minimisation outrancière des génocides 
reconnus par la loi) (p. 376, 377). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 385, 386). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale - Discussion générale (p. 474, 476). - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Conditions 
d'accès au dispositif de titularisation) (p. 500, 501). (p. 501). 
(p. 502). (p. 503). - Article 3 (Condition d'ancienneté pour les 
contrats à durée déterminée et inclusion des agents 
« CDIsables ») (p. 505). (p. 506). (p. 507). (p. 507). (p. 508). 
(p. 508). - Article 4 (Texte non modifié par la commission) 
(Modes de titularisation) (p. 509). - Article 5 (Corps 
accessibles à chaque candidat et condition de nomination et de 
classement) (p. 510, 511). - Article 6 (Texte non modifié par 
la commission) (Modalités d'ouverture des dispositifs de 
titularisation) (p. 512). - Article 7 (Texte non modifié par la 
commission) (Transformation d'un CDD en CDI) (p. 513). - 
Article 11 (Conditions d'ancienneté pour les contrats à durée 
déterminée et inclusion des agents « CDIsables ») (p. 516). 
(p. 516). (p. 517). - Article 12 (Texte non modifié par la 
commission) (Modalités d'ouverture des dispositifs de 
titularisation) (p. 519). - Article 13 (Programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire) (p. 520). (p. 520). - Article 14 
(Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi 
titulaire) (p. 522). - Article 15 (Modalités d'organisation des 
sélections professionnelles) (p. 523). - Article 21 (Conditions 
d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et inclusion 
des agents « CDIsables ») (p. 526). (p. 526). - Article 23 
(Corps accessibles à chaque candidat - Conditions de 
nomination et de classement) (p. 527). - Article 24 (Texte non 
modifié par la commission) (Modalités d'ouverture des 
dispositifs de titularisation) (p. 527). - Article 29 (Texte non 
modifié par la commission) (Recrutement expérimental en CDI 
sur des emplois permanents à temps complet non pourvus par 
des corps existants) (p. 528). - Article 30 (art. 6 bis à 6 septiès 
[nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Clarification 
du régime du recours au contrat) (p. 530). (p. 531, 532). 
(p. 532). - Article 32 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 523-3 du code du patrimoine - Suppression de la 
possibilité de recourir aux contrats d'activités pour l'INRAP) 
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(p. 532). - Articles additionnels après l'article 32 (p. 533). 
(p. 534). - Article 33 (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 - Recrutement temporaire d'agents contractuels sur des 
emplois non permanents) (p. 535). - Article 34 (art. 3-1 à 3-5 
[nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Recrutement 
de contractuels sur des emplois permanents) (p. 536). (p. 537). - 
Article 38 bis (nouveau) (art. 136 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 - Commission consultative paritaire pour les 
contractuels) (p. 541). - Article 40 (Texte non modifié par la 
commission) (art. 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - 
Harmonisation des conditions du recours à des contractuels 
pour des besoins temporaires) (p. 542). - Article 48 (art. 44 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Extension des cas de 
suspension de la période d'inscription sur une liste d'aptitude) 
(p. 545). - Articles additionnels après l’article 48 (p. 546). - 
Article 49 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 52, 
55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Clarifications 
concernant le détachement) (p. 547). - Article additionnel 
après l'article 50 (p. 548). 

- Suite de la discussion (26 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 584, 585). - Article 53 (art. L. 133-8 du code de 
justice administrative - Recrutement obligatoire parmi les 
membres du corps des TA et CAA d'au moins un maître des 
requêtes chaque année (et facultativement d'un 2ème) et d'un 
conseiller d'État tous les deux ans) (p. 586). (p. 587). - Article 
53 bis (nouveau) (art. L. 133-9 à L.133-12 [nouveaux] et 
art. L. 121-2 du code de justice administrative - Modifications 
des conditions de recrutement des membres du Conseil d'État 
parmi les membres du corps des TA et CAA) (p. 588). - Article 
additionnel après l'article 53 bis (p. 588). - Article 
additionnel après l'article 57 (p. 590). - Article 57 ter 
(nouveau) (art. L. 122-2 du code des juridictions financières - 
Age minimal pour la nomination au tour extérieur des 
conseillers maîtres de la Cour des comptes) (p. 591). - 
Article 57 quater (nouveau) (art. L. 122-5 du code des 
juridictions financières - Diversification de la nomination au 
tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des 
comptes) (p. 592). - Articles additionnels après l’article 60 
(p. 596). - Articles additionnels après l'article 60 ter (p. 598). 
(p. 599). (p. 600). (p. 601). - Article additionnel après 
l’article 62 (p. 602). - Articles additionnels après l’article 63 

(p. 603). (p. 604). (p. 604). (p. 604). (p. 605). (p. 605). - 
Article 64 (nouveau) (art. 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 - Mesures transitoires pour le régime du congé spécial) 
(p. 605). - Articles additionnels après l’article 66 (p. 606). 
(p. 607). 

- Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des 
peines [n° 303 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion 
générale (p. 703, 705). 

- Débat de politique étrangère - (7 février 2012) (p. 863, 864). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique - Commission mixte paritaire [n° 383 (2011-
2012)] - (20 février 2012) - rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire - Discussion générale (p. 1291, 
1293). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1326). 

- Projet de loi organique relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques [n° 84 (2012-2013)] - 
(29 octobre 2012) - Article 8 (Texte non modifié par la 
commission) (Création d'un Haut Conseil des finances 
publiques) (p. 4165). (p. 4168). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 4 (p. 4930). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Articles additionnels après l’article 22 (p. 5926). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6626, 6627). 

 

 

 
TAUBIRA (Christiane) 

garde des Sceaux, ministre de la justice 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 592 (2011-2012)] 
(13 juin 2012) - Entreprises - Questions sociales et santé - 
Société. 

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 
relative à l'application à Mayotte du code de commerce, de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des 
immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à 
l'amélioration de la situation des victimes  d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et 
l'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques dans le 
Département de Mayotte [n° 742 (2011-2012)] (22 août 2012) - 
Outre-mer. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2005, 
2011). (p. 2043, 2044). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal 
- Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2050). (p. 2051). (p. 2051). (p. 2056). 
(p. 2059). (p. 2059, 2060). (p. 2061). (p. 2061, 2062). 
(p. 2063). - Articles additionnels après l’article 1er (p. 2066). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique du 
ministère de la justice - (12 juillet 2012) (p. 2110, 2111). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] (suite) - (12 juillet 2012) - Articles additionnels après 
l'article 2 (p. 2129). (p. 2131). (p. 2132). - Articles 
additionnels après l'article 3 (p. 2138). - Article additionnel 
après l'article 5 (p. 2145). - Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2149, 2151). 

- Question orale sur la situation des établissements 
pénitentiaires d'outre-mer - (17 juillet 2012) (p. 2166, 2167). 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel - Commission 
mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 2012) - 
Discussion générale (p. 2737, 2740). - Article 7 (Maintien de 
la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur 
une demande d'indemnisation) (p. 2754). - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2756, 2757). 
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- Question orale sur le devenir des partenariats public-privé 
dans la gestion des prisons en France - (25 septembre 2012) 
(p. 3113). 

- Question orale sur la reconnaissance de la filiation issue 
d’un mariage célébré devant le cadi avant l’indépendance de 
l’Algérie - (25 septembre 2012) (p. 3114). 

- Débat sur la réforme de la carte judiciaire - (1er octobre 
2012) (p. 3360, 3364). 

- Question orale sur la situation pénitentiaire du 
département de la Vendée - (16 octobre 2012) (p. 3854). 

- Question orale sur le déploiement de la flotte aux Antilles 
et en Guyane - (16 octobre 2012) (p. 3855, 3856). 

- Question orale sur la situation de l'enseignement en 
Nouvelle-Calédonie - (16 octobre 2012) (p. 3856, 3857). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - Article 2 
(Texte non modifié par la commission) (art. 113-13 nouveau 
du code pénal - Application de la loi pénale française aux actes 
de terrorisme  commis par un Français à l'étranger) (p. 3902, 
3903). - Articles additionnels après l'article 2 (p. 3904, 3905). 
(p. 3905). (p. 3906). (p. 3906, 3907). (p. 3908). (p. 3909). 
(p. 3910). (p. 3911). (p. 3913). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le mariage 
pour tous - (22 novembre 2012) (p. 5015). 

- Proposition de loi relative aux juridictions de proximité 
[n° 125 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 5091, 5093). (p. 5100, 5102). - Article unique 
(Report de la date de suppression des juridictions de proximité) 
(p. 5102). - Articles additionnels après l'article unique 
(p. 5104). (p. 5104). (p. 5105). 

 

 

 
TESTON (Michel) 
sénateur (Ardèche) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de 
l’environnement (28 novembre 2012). 

Membre titulaire de l'assemblée générale et section permanente 
du Conseil national des transports. 

Membre titulaire de la Commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques. 

Membre suppléant du Conseil supérieur des transports terrestres 
et de l'intermodalité le 17 juillet 2012. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'orientation, de 
suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux le 
24 septembre 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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur la proposition de loi [n° 19 (2012-2013)] visant à préparer la 
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses 
dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes [n° 51 
(2012-2013)] (16 octobre 2012) - Environnement - Énergie. 

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 tendant à sécuriser les relations contractuelles 
entre les partenaires de la filière viticole [n° 122 (2012-2013)] 
(13 novembre 2012) - Agriculture et pêche - Économie et 
finances, fiscalité. 

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. 
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INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Modalités d'intervention des collectivités territoriales dans le 
déploiement des réseaux à très haut débit - Audition de 
M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence. 

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
l'énergie et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Politique européenne de cohésion 2014-2020 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires économiques) : Aménagement numérique du territoire - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 7 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de l'industrie automobile en France - 
Audition de M. Denis Martin, membre du comité de direction 
générale de PSA Peugeot Citroën, directeur industriel et 
directeur des relations sociales. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alain Gest, président du conseil 
d'administration de Voies navigables de France (VNF), candidat 
au renouvellement de son mandat. 

Audition de M. Alexandre de Juniac, président-directeur général 
d'Air France. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Déplacement en Corée du Sud en avril 2011 - 
Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Mécanisme pour l'interconnexion en Europe- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 

ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
Yves Rome, président de l'Association des villes et collectivités 
pour les communications électroniques et l'audiovisuel 
(AVICCA). 

 (commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 31 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Philippe Duron, 
candidat désigné aux fonctions de président du conseil 
d'administration de l'Agence de financement des infrastructures 
de transport de France (AFITF). 

Avis sur une candidature aux fonctions de président de l'AFITF. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Nomination de rapporteurs. 

 (commission des finances) : Entretien du réseau ferroviaire 
national - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
président de la SNCF. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Transition vers un système 
énergétique sobre - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Principe de participation du public - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Compétitivité de l'industrie française - 
Audition de M. Louis Gallois, commissaire général à 
l'investissement. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
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Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(protection de l'environnement et prévention des risques) - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports ferroviaires et fluviaux) - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 
(transports routiers) - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Politique des territoires » - Examen du rapport pour avis. 

Questions diverses - Aménagement numérique du territoire. 

Société Aéroports de Paris - Audition de M. Augustin de 
Romanet de Beaune, candidat désigné aux fonctions de 
président-directeur général. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, préfet, 
président de la « société du Grand Paris ». 

Création de la banque publique d'investissement - Audition de 
M. Alain Rousset, président de l'Association des régions de 
France (ARF). 

(commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire sur 
le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

Réforme du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, 
conseiller d'État. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 

Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les risques de perturbation de la 
réception de la TNT par le très haut débit mobile - 
(17 janvier 2012) (p. 185) (p. 186) 

- Questions cribles thématiques - Efficacité énergétique, 
notamment en matière de transport et de logement - 
(31 janvier 2012) (p. 666). (p. 666). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 902, 903). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1114, 1115). - Article 9 
(art. 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à 
la lutte contre la fracture numérique - Éligibilité des projets de 
montée en débit au FANT) (p. 1136). (p. 1136). - Article 13 bis 
(nouveau) (Remise par l'ARCEP au Parlement d'un rapport sur 
la séparation des activités « réseau » et « services ») (p. 1144, 
1145). 

- Question orale sur les dessertes intérieures par autocar - 
(21 février 2012) (p. 1393). (p. 1394). 

- Question orale sur les obligations liées à la prestation de 
service unique - (16 octobre 2012) (p. 3843). (p. 3844). 

- Question orale sur les dysfonctionnements dans la 
réception des chaînes de la TNT - (18 octobre 2012) (p. 3935). 
(p. 3936). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4245, 4247). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Article 7 (Texte non modifié par la commission) (Habilitation 
du Gouvernement à légiférer par ordonnance) (p. 4314). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4317). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Article 1er (Texte non 
modifié par la commission) (Institution d'une journée 
nationale du souvenir et de recueillement) (p. 4439). 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération dans le domaine de la défense entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire [n° 133 (2012-2013)] - (23 novembre 2012) - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 5113). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (23 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 5138). (p. 5138). - Articles additionnels après l’article 8 
(p. 5201). (p. 5201). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 33 
(art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Financement des radars routiers automatisés et de 
la modernisation du système national du permis de conduire) 
(p. 5485). - Article 36 (art. 235 ter ZF du code général des 
impôts - Aménagement du compte d'affectation spéciale 
« Services nationaux de transport conventionnés de 
voyageurs ») (p. 5491). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
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l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5728). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5814, 5815). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement 
par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 
(2012-2013)] - (13 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6020, 6022). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Articles additionnels 
après l'article 17 (p. 6171). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 24 ter 
(nouveau) (art. 1679 et 1679 A du code général des impôts - 
Allègement de taxe sur les salaires sur le secteur associatif) 
(p. 6251). (p. 6251). - Article 24 quater (nouveau) (art. 278, 
278-0 bis, 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies, 279, 279-
0 bis, 297, 298 quater et 298 octies du code général des impôts ; 
art. L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée - 
Augmentation globale des taux de la taxe sur la valeur ajoutée) 
(p. 6263). (p. 6269). 

 

 

 
TEULADE (René) 
sénateur (Corrèze) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. 

Membre suppléant du Conseil de surveillance du Fonds de 
réserve pour les retraites. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 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 11 janvier 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Etude relative aux dépenses 
de l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Audition 
de MM. Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de 
la Cour des comptes, Michel Braunstein, président de section, 
Mme Stéphanie Bigas et M. Daniel Vasseur, conseillers 
référendaires. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Egalité salariale entre les hommes et les femmes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

 (commission des affaires sociales) : Loi de finances 
rectificative pour 2012 - Audition de M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de MM. Denis Fréchou, 
président de la Conférence nationale des directeurs de centre 
hospitalier (CNDCH) et Alain Hériaud, président de la 
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Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 
régionaux et universitaires (CHRU), sur le financement des 
établissements de santé. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Egalité des droits et des chances, 
participation et citoyenneté des personnes handicapées - Table 
ronde avec les représentants d'associations. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Philippe Leduc, 
directeur du think tank « Economie et santé ». 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles - Audition de 
M. Franck Gambelli, président de la commission des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général, et Jean-Pierre 
Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du rapport 
annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Audition de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué chargé de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales et de la santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Dominique 
Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille et Marie-
Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Travail et emploi » et articles 71 et 72 rattachés - Examen du 
rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la réforme de la formation des 
orthophonistes - (17 janvier 2012) (p. 179, 180) (p. 180) 

- Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les 
hommes et les femmes [n° 342 (2011-2012)] - (16 février 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1282). 

- Question orale sur l'enseignement de l'histoire-géographie 
en première et terminale scientifiques - (21 février 2012) 
(p. 1386, 1387). (p. 1387). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3157, 3158). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3412, 3414). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 
2012) - Discussion générale (p. 5582, 5584). 

 

 

 
TODESCHINI (Jean-Marc) 

sénateur (Moselle) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 
Questeur du Sénat. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Premier vice-président de la Délégation française à l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 (27 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances pour 2013 (29 novembre 2012). 

Membre titulaire de la Commission nationale du sport de haut 
niveau. 

 

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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
finances : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) : éviter le "claquage" budgétaire [n° 287 (2011-2012)] 
(24 janvier 2012) - Sports - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 
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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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Sport, jeunesse et vie associative [n° 148 tome 3 annexe 30 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - Sports - 
Économie et finances, fiscalité. 

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 mardi 24 janvier 2012 (commission des 
finances) : Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, 
jeunesse et vie associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Rappel au règlement - (25 janvier 2012) - questeur (p. 470). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1769, 1770). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Article 4 (art. L. 302-5 du code de la 
construction et de l'habitation -  Relèvement à 25 % du seuil 
minimal de logements sociaux dans certaines communes 
soumises à l'article 55 de la « loi SRU ») (p. 2906). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
(7 novembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4391). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion générale 
(p. 4424, 4426). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Arcelor 
Florange - (22 novembre 2012) (p. 5015, 5016). 

 

 

 
TOURAINE (Marisol) 

ministre des affaires sociales et de la 

santé 
(à partir du 21 juin 2012) 

ministre des affaires sociales et de la 

santé  
(du 16 mai 2012 au 18 juin 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les retraites - 
(12 juillet 2012) (p. 2110). 

- Débat sur le financement de l'hôpital - (1er octobre 2012) 
(p. 3314). 

- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3538, 3539). (p. 3551, 3552). - Article 
additionnel avant l'article 1er (p. 3553). (p. 3553). - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3561, 3562). (p. 3569, 3570). 
(p. 3572, 3573). (p. 3574, 3575). (p. 3575). - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 3576). (p. 3577). (p. 3578). 

- Question orale sur le devenir du projet d'investissement 
porté par le centre hospitalier nord Deux-Sèvres - 
(16 octobre 2012) (p. 3851, 3852). 

- Question orale sur les effets pervers du développement des 
pratiques d'emplois médicaux temporaires - (16 octobre 
2012) (p. 3852, 3853). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4534, 4537). (p. 4552, 4554). - Demande de 
réserve (p. 4554). - Discussion générale (p. 4584, 4587). 
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Première partie : 

 - (12 novembre 2012) - Levée d'une demande de réserve 
(p. 4592). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-
5 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 136-8 du 
code de la sécurité sociale - Contribution additionnelle sur les 
pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) (p. 4652). (p. 4656, 
4657). - Article 17 (art. L. 381-32, L. 382-31 [nouveau] et 
L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2123-25-2, 
L. 2123-26, L. 2123-27, L. 2123-29, L. 2321-2, L. 2573-8, 
L. 3123-20-2, L. 3123-21, L. 3123-22, L. 3321-1, L. 3512-1, 
L. 4135-20-2, L. 4135-21, L. 4135-22, L. 4135-25 et L. 4321-1 
du code général des collectivités locales - Elargissement de la 
couverture sociale des élus locaux) (p. 4660, 4661). - 
Article 19 (art. 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative 
au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières - Relèvement des taux de la contribution 
tarifaire d'acheminement) (p. 4663). - Article 21 (art. L. 862-2, 
L. 862-3, L. 862-4, L. 862-5, L. 862-6 et L. 862-7 du code de la 
sécurité sociale - Remboursement par le fonds CMU des 
dépenses des organismes gestionnaires de la CMU-c) 
(p. 4665). - Articles additionnels après l'article 21 (p. 4666). 
(p. 4670, 4671). (p. 4673). - Article 22 (art. 575 et 575 A du 
code général des impôts - Mesures relatives à la fiscalité des 
tabacs) (p. 4676). (p. 4677). - Article additionnel après 
l’article 22 (p. 4678, 4679). - Demande de priorité (p. 4678). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Articles 
additionnels après l'article 23 (p. 4738). - Article 23 bis 
(nouveau) (art. 520 D du code général des impôts - 
Introduction d'une contribution sur les boissons énergisantes) 
(p. 4741). (p. 4743). - Articles additionnels après l'article 23 
bis (suite) (p. 4744). (p. 4745, 4746). (p. 4748). - Article 24 
(art. 1600-0 N et 1635 bis AE du code général des impôts ; 
art. L. 138-4, L. 138-12, L. 138-13, L. 245-5-1 A, L. 245-5-5 et 
L. 256-6 du code de la sécurité sociale - Sécurisation et 
simplification des prélèvements spécifiques portant sur des 
produits de santé) (p. 4751). - Article additionnel après 
l'article 24 (p. 4752). - Article 24 ter (nouveau) (art. L. 245-2 
et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale - Extension de 
l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des 
médicaments et des dispositifs médicaux) (p. 4754). (p. 4754). 
(p. 4755, 4756). - Article 25 (art. L. 138-10 du code de la 
sécurité sociale - Fixation du taux K de la clause de sauvegarde 
à 0,4 % pour 2013) (p. 4756). - Article 27 et annexe C 
(Fixation des prévisions de recettes de l'ensemble des régimes 
obligatoires de base, du régime général et des organismes 

concourant au financement des régimes obligatoires de base) 
(p. 4759). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 
additionnel avant l’article 33 (p. 4785). - Article 33 
(art. L. 723-11, L. 726-2, L. 731-2, L. 731-3, L. 731-10, L. 731-
13, L. 731-38, L. 731-45, L. 741-1, L. 762-11, L. 762-12, L. 762-
21, L. 762-24 et L. 762-33 du code rural et de la pêche 
maritime ; art. L. 134-6, L. 134-9, L. 134-11-1 et L. 241-6 du 
code la sécurité sociale - Réforme du financement de la gestion 
administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle 
médical de la mutualité sociale agricole) (p. 4787). (p. 4787). - 
Articles additionnels après l’article 33 (p. 4788). - Article 34 
(art. L. 225-1-1 et L. 255-2 du code de la sécurité sociale - 
Trésorerie du régime des mines et rationalisation des comptes 
d'encaissement des Urssaf) (p. 4789). - Article 35 bis 
(nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité 
sociale - Versement des cotisations dues sur les indemnités de 
congés payés par les caisses de congés payés) (p. 4790). - Vote 
sur l'ensemble de la troisième partie (p. 4798, 4800). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5574, 5575). (p. 5585, 5586). - 
Question préalable (p. 5589, 5590). - Article 11 
(Augmentation des prélèvements sociaux à la charge des 
travailleurs non salariés non agricoles) (p. 5600). (p. 5601). 
(p. 5602). - Article 13 (Elargissement de l'assiette et 
renforcement de la progressivité de la taxe sur les salaires) 
(p. 5604). (p. 5606). - Article 14 (Réforme des prélèvements 
sociaux applicables aux "carried interests") (p. 5606). - 
Article 15 (Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 5607). (p. 5610). - 
Article 22 (Introduction de mesures relatives à la fiscalité des 
tabacs) (p. 5633). - Article 23 (Hausse de la fiscalité sur les 
bières) (p. 5635). (p. 5635). - Article 23 bis (Création d'une 
contribution sur les boissons énergisantes) (p. 5637). - Article 
24 ter (Extension de l'assiette de la contribution sur les 
dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs 
médicaux) (p. 5638, 5639). - Article 33 (Réforme du 
financement de la gestion administrative de la mutualité sociale 
agricole) (p. 5650). - Explications de vote sur l'ensemble de 
la troisième partie (p. 5654). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la réforme des 
retraites - (20 décembre 2012) (p. 6600, 6601). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'accès aux 
soins dans les zones rurales - (20 décembre 2012) (p. 660, 
6602). 

 

 

 
TRILLARD (André) 

sénateur (Loire-Atlantique) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 
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Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 
Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des 
océans [n° 674 (2011-2012)] (17 juillet 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatif aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 376 
(2011-2012)] autorisant la ratification de la convention du 
travail maritime de l'Organisation internationale du travail [n° 4 
(2012-2013)] (2 octobre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Traités et conventions - Travail. 

Proposition de loi visant à protéger les monuments historiques 
[n° 39 (2012-2013)] (10 octobre 2012) - Culture - Logement et 
urbanisme. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 714 
(2011-2012)] autorisant la ratification de l'accord relatif aux 
pêches dans le sud de l'océan Indien [n° 77 (2012-2013)] 
(24 octobre 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Agriculture et pêche - Traités et conventions. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 719 
(2011-2012)] autorisant la ratification de la convention de Hong 
Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des 
navires [n° 81 (2012-2013)] (24 octobre 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Environnement - Traités et 
conventions - Transports. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Défense : environnement et 
prospective de la politique de défense [n° 150 tome 5 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Défense - Économie et finances, 
fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 454 
(2011-2012)] autorisant la ratification de l'accord de partenariat 
économique entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d'une part, et les États du CARIFORUM, d'autre part 
[n° 211 (2012-2013)] (12 décembre 2012) - Affaires étrangères 
et coopération - Traités et conventions. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mardi 17 janvier 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Commémoration de tous les morts pour la France le 
11 novembre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du secrétaire général de la 
mer, chef de la délégation française auprès de la commission des 
limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'amiral Rogel, chef d'état-major de 
la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition du contre-amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Evénements au 
Mali - Audition de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du 
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, 
chargé de la coopération. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord entre la 
France et la Suisse relatif au service militaire des double-
nationaux - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Convention du 
travail maritime de l'Organisation internationale du travail - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Accord 
relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et 
écologiquement rationnel des navires - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Soutien de la politique de la défense » - Audition de M. Jean-
Paul Bodin, secrétaire général pour l'administration au ministère 
de la défense. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme 
« Action audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Contrat 
d'objectifs et de performances de France expertise internationale 
(FEI) - Communication. 

Loi de finances pour 2013 - Programme 144 « Environnement et 
prospective » de la mission « Défense » - Audition de M. Michel 
Miraillet, directeur des affaires stratégiques du ministère de la 
défense. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Défense » - Programme 
« Environnement et prospective de la politique de défense » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive 
de l'Agence européenne de défense (AED). 

 



TRILLARD (André) 

650 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 438, 439). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3148). (p. 3148). 

 

 

 
TROENDLE (Catherine) 

sénateur (Haut-Rhin) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre suppléant de la Cour de justice de la République. 

Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses 
de campagne de l’élection présidentielle (12 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif au harcèlement sexuel (24 juillet 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorime 
(29 novembre 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées (13 décembre 
2012). 

Membre titulaire de la conférence nationale des services 
d'incendie et de secours. 

Membre titulaire du Conseil national de sécurité civile ; 
nouvelle nomination ; membre suppléant le 24 septembre 2012. 

Membre de la Mission commune d'information portant sur les 
dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée 
esthétique du 15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative au versement des allocations 
familiales et de 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° 640 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - Questions 
sociales et santé. 

Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des 
comités d'entreprises [n° 679 (2011-2012)] (18 juillet 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à permettre aux officiers de police 
judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité 
pendant le cours de l'enquête judiciaire [n° 746 (2011-2012)] 
(27 août 2012) - Justice - Police et sécurité - Société. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

Proposition de loi visant à instaurer une exonération de taxe 
foncière pour les propriétaires occupant en centre-ville [n° 117 
(2012-2013)] (9 novembre 2012) - Économie et finances, 
fiscalité. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Sécurité civile 
[n° 154 tome 20 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Police et sécurité - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Répression de la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi - Examen du rapport. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (Mission commune 
d’information portant sur les dispositifs médicaux 
implantables) : Constitution. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 
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Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des lois) : 
Harcèlement sexuel - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
finances) : Contrôle budgétaire - Investissements de la sécurité 
civile - Communication. 

(commission des lois) : Simplification des normes applicables 
aux collectivités locales - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des lois) : 
Sécurité et lutte contre le terrorisme - Examen des amendements 
au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
Sceaux. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des lois) : 
Représentation communale dans les communautés de communes 
et d'agglomération - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'intérieur. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la demande de classification pour le 
métier de bainiste - (17 janvier 2012) (p. 184, 185) (p. 185) 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (Conditions 
d'accès au dispositif de titularisation) (p. 503). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bonnefoy sur la 
lutte contre la prolifération du frelon asiatique - (8 février 
2012) (p. 943, 944). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 779 (2010-2011)] - (15 février 
2012) - Discussion générale (p. 1203, 1204). 

- Débat sur les conclusions de la Conférence des présidents - 
(3 juillet 2012) (p. 1864, 1865). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les réformes 
annoncées dans l'éducation - (12 juillet 2012) (p. 2108). 

- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2801, 2802). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Rappel au règlement (p. 2898). 

- Débat sur l’application de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées - (2 octobre 2012) (p. 3411, 3412). 

- Rappel au règlement - (24 octobre 2012) (p. 3990). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (24 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4013, 4014). 

 

 

 
TROPEANO (Robert) 

sénateur (Hérault) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires économiques à 
partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous 
les morts pour la France (25 janvier 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 2012). 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur 
du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social (27 septembre 2012). 

Membre suppléant du Conseil national de la mer et des littoraux. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 
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Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Constitution de la commission des affaires 
économiques. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du jeudi 4 octobre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement 
social. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Transition vers un système énergétique sobre - 
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France [n° 263 (2011-2012)] - 
(24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 433, 434). 

- Question orale avec débat de Mme Nicole Bricq sur le 
devenir des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels - (7 février 2012) 
(p. 904, 905). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports - Commission mixte paritaire [n° 205 (2011-
2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale (p. 1061, 
1062). 

- Projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de 
tous les morts pour la France - Commission mixte paritaire 
[n° 251 (2011-2012)] - (13 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1069, 1070). 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Deuxième lecture [n° 384 (2011-2012)] - (27 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1580, 1581). 

- Proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 
1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon 
de la Libération » [n° 523 (2009-2010)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale (p. 1660). 

- Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en 
matière de procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en 
font l'objet [n° 449 (2011-2012)] - (1er mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1768, 1769). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Discussion générale 
(p. 3030, 3031). 
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- Suite de la discussion (25 septembre 2012) - Article 1er 
(art. L. 5134-110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - 
Création des emplois d'avenir) (p. 3143). - Article 2 
(art. L. 5134-118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - 
Emplois d'avenir professeur) (p. 3167). 

- Commission mixte paritaire [n° 2 (2012-2013)] - (9 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3604). 

- Proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars 
comme journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc [n° 61 
(2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion générale 
(p. 4059, 4060). 

- Suite de la discussion (8 novembre 2012) - Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4467, 4468). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4644). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Vote sur 
l'ensemble de la troisième partie (p. 4798). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4867, 
4868). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'égalité des 
territoires - (22 novembre 2012) (p. 5013, 5014). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 13 bis (nouveau) (art. 266 
nonies du code des douanes - Suppression d'une modulation de 
taxe générale sur les activités polluantes, TGAP) (p. 5295, 
5296). - Articles additionnels après l'article 13 ter (p. 5297). 
(p. 5297). - Article 13 quater (nouveau) (art. L. 541-10-6 du 
code de l'environnement - Responsabilité élargie du producteur 
sur les produits d'ameublement) (p. 5299). (p. 5300). 

- Suite de la discussion (28 novembre 2012) - Article 33 
(art. 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances 
pour 2006 - Financement des radars routiers automatisés et de 
la modernisation du système national du permis de conduire) 
(p. 5484). (p. 5485). 

- Question orale sur les recettes locales des douanes - 
(18 décembre 2012) (p. 6377). (p. 6378). 

 

 

 
TRUCY (François) 

sénateur (Var) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Secrétaire de la commission des finances. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé du 
2 octobre 2012 au 9 octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques (6 novembre 2012). 

Membre titulaire du collège du comité consultatif des jeux et 
commission consultative des jeux de cercle et de casinos. 

Membre de la Mission commune d'information sur les 
inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, 
dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011 du 
15 février 2012 au 1er octobre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à abroger les décrets du 1er août et du 
1er octobre 1793 [n° 426 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Défense. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission pour le 
contrôle de l'application des lois : Lutte contre la piraterie 
maritime : une loi utile, une mission sans fin [n° 499 (2011-
2012)] (11 avril 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de 
la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée 
française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie 
avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures [n° 669 
(2011-2012)] (16 juillet 2012) - Anciens combattants. 
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Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Défense [n° 148 tome 3 annexe 8 (2012-2013)] (22 novembre 
2012) - Budget - Défense - Économie et finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
finances) : Contrôle de la mise en application des lois - 
Communication. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Constitution du bureau. 

Programme de travail. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (commission des finances) : 
Avenir de la zone euro - Communication. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de 
M. Stéphane Penet, directeur des assurances de biens et des 
responsabilités à la Fédération française des sociétés 
d'assurances (FFSA). 

Audition de Mme Maya Atig, sous-directrice des assurances, et 
de M. Sébastien Raspiller, direction générale du Trésor. 

Auditions de Mme Stéphane Pallez, président-directeur général, 
et de M. Laurent Montador, Caisse centrale de réassurance 
(CCR). 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Mission commune 
d'information Inondations dans le Var) : Audition de M. Patrick 
Lavarde, directeur général de l'Office national de l'eau et des 
milieux aquatiques (Onema), et de M. Alexis Delaunay, 
directeur du contrôle des usages et de l'action territoriale. 

Audition de M. Robert Slomp, conseiller au service de la gestion 
de l'eau du Rijkswaterstaat, et de M. Carel de Villeneuve, 
conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du 
royaume des Pays-Bas en France. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle 
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation 
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen 
du rapport. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Débat d'orientation des finances publiques (DOFP) 
pour 2013 - Examen du rapport d'information. 

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2011 - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission des finances) : 
Projet de loi de finances rectificative - Examen des 
amendements extérieurs. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Culture » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sport, jeunesse et vie 
associative » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Programme préparation et emploi des 
forces de la mission « Défense » - Audition de l'amiral Edouard 
Guillaud, chef d'état-major des armées. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Pouvoirs 
publics » - Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité civile » - 
Examen du rapport spécial. 

Programmation des finances publiques pour 2012 à 2017 - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Médias, livre et industries 
culturelles », compte de concours financiers « Avances à 
l'audiovisuel public » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Egalité des 
territoires, logement et ville » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Santé » et 
compte de concours financiers « Avances aux organismes de 
sécurité sociale » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Défense » et 
compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des 
ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes 
et des infrastructures de télécommunications de l'État » - 
Examen du rapport spécial. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » (et article 66 
ter) - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » (et 
article 66 bis) - Examen du rapport spécial. 

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen définitif de 
l'équilibre, des missions, des budgets annexes, des comptes 
spéciaux et des articles rattachés de la seconde partie. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain 
Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des relations avec le Parlement, et de M. Serge Lasvignes, 
secrétaire général du Gouvernement. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2467). 

- Projet de loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 [n° 69 (2012-2013)] - 
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(7 novembre 2012) - Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 4389, 4390). 

- Débat sur les inondations dans le Var et le sud-est de la 
France en novembre 2011 - (19 novembre 2012) (p. 4866, 
4867). 

 

 

 
TUHEIAVA (Richard) 

sénateur (Polynésie française) 
SOC-EELVr-A, puis SOC-A 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 organique relative à l'actualisation de 
certaines dispositions du statut d'autonomie de la Polynésie 
française en matière de développement durable et endogène, et à 
l'actualisation de certaines dispositions du code minier national 
[n° 473 (2011-2012)] (9 mars 2012) - Environnement - Outre-
mer. 

Proposition de loi portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, sur le projet de loi [n° 134 
(2012-2013)] autorisant la ratification de la convention sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique [n° 209 (2012-
2013)] (12 décembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Culture - Traités et conventions. 

Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale 
[n° 243 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - Questions sociales 
et santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des 
affaires économiques) : Conséquences environnementales des 
essais nucléaires français en Polynésie française - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'amiral Rogel, chef d'état-major de 
la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition du contre-amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de Mme Anne Duthilleul, chargée par 
le Gouvernement d'une mission sur l'avenir de l'industrie 
pétrolière au large de la Guyane. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. François Bersani, président de la section 
régulations et ressources du Conseil général de l'industrie, de 
l'énergie et des technologies. 
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La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Sylvain de Mullenheim, directeur des affaires 
publiques et chef de cabinet du président-directeur général du 
groupe DCNS (énergies marines). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de Mme Nathalie Bassaler, conseil scientifique en 
prospective auprès du Centre d'analyse stratégique (CAS). 

Réunion du jeudi 31 mai 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition M. Patrick Roméo, président de Shell 
France. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche -
Présentation de la proposition de résolution européenne sur la 
pêche. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Bruno Martel-Jantin, adjoint au 
chef du service ressources minérales, Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM). 

Audition de M. Jacques Peythieu, vice-président stratégie et 
développement, AREVA mines, accompagné de 
MM. Guillaume Renaud et Christian Polak. 

Audition de M. Vincent Trelut, directeur du développement 
ERAMET, accompagné de M. Alexandre Vié. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de Mme Marie-Pierre Campo. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (Délégation 
sénatoriale à l'outre-mer) : La zone économique exclusive des 
outre-mer : quels enjeux ? - Audition de M. Damien Siess, 
directeur-adjoint, direction productions et énergies durables, 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Rémi Galin, chef du bureau des ressources 
minérales, et de Mme Odile Gauthier, directrice de l'eau et de la 

biodiversité, ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie. 

Réunion du jeudi 15 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Yves Fouquet, spécialiste des 
ressources minérales marines profondes à l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Visio-conférence avec M. Temauri Foster, ministre des 
ressources marines du gouvernement de la Polynésie française, 
et M. Jacky Bryant, ministre de l'environnement et des mines du 
gouvernement de la Polynésie française. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Julien Denègre, business development manager, 
département mines, métaux, défense nucléaire, TECHNIP. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Ratification de la convention sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
auteur de la proposition de loi - Discussion générale (p. 262, 
264). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3255, 3256). - Articles additionnels après 
l’article 6 bis (p. 3278). (p. 3278). (p. 3278). - Articles 
additionnels après l’article 7 (p. 3283). (p. 3284). (p. 3284, 
3285). (p. 3285, 3286). (p. 3286). (p. 3286, 3287). (p. 3287). - 
Articles additionnels après l’article 11 (p. 3303). 

 

 

 
TÜRK (Alex) 

sénateur (Nord) 
NI 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à élargir aux établissements publics 
chargés des services publics de distribution d'eau potable et 
d'assainissement, la possibilité d'allouer une part de leur budget 
à des actions de coopération décentralisée [n° 434 (2011-2012)] 
(28 février 2012) - Affaires étrangères et coopération - 
Collectivités territoriales - Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de 
M. Guy Cogeval, président du musée d'Orsay. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour 
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation 
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée 
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la 
réussite éducative. 
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VAIRETTO (André) 

sénateur (Savoie) 
SOC 

 

 
Devenu sénateur le 22 juillet 2012 (en remplacement de 

M. Thierry Repentin, nommé membre du Gouvernement). 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 24 juillet 2012. 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne le 24 juillet 
2012. 

 

DÉPÔTS 

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. 

Avis, fait au nom de la commission du développement durable, 
sur le projet de loi [n° 176 (2012-2013)] relatif à la création de 
la Banque publique d'investissement [n° 186 (2012-2013)] 
(5 décembre 2012) - Collectivités territoriales - Économie et 
finances, fiscalité. 

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 mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'Association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la réhabilitation de l'immobilier de 
montagne - (20 novembre 2012) (p. 4902). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (10 décembre 2012) - 
Discussion générale commune avec celle de la proposition de 
loi organique n° 190 (2012-2013) (p. 5796, 5797). 

- Proposition de loi organique relative à la nomination du 
directeur général  de la société anonyme BPI-Groupe [n° 190 
(2012-2013)] - (10 décembre 2012) - Discussion générale 
commune avec celle du projet de loi n° 188 (2012-2013). 

 

 

 
VALL (Raymond) 

sénateur (Gers) 
RDSE 

 

 

NOMINATIONS 

Président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Vice-président de la commission de l'économie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire 
jusqu'au 20 février 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de 
l’Etat et diverses dispositions d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine des transports 
(26 janvier 2012). 

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public 
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement 
(28 novembre 2012). 



VALL (Raymond) 

658 

Membre titulaire de la Commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer les 
incompatibilités professionnelles des parlementaires [n° 234 
(2012-2013)] (18 décembre 2012) - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire le cumul d'un mandat 
exécutif local avec l'exercice d'une fonction publique locale non 
élective [n° 235 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Fonction 
publique - Pouvoirs publics et Constitution. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission du 
développement durable) : Constitution. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission du 
développement durable) : Conférence internationale Rio + 20 
sur les liens entre commerce et environnement - Audition de 
M. Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (commission du développement 
durable) : Négociations internationales - Climat et 
environnement - Examen du rapport Rio + 20. 

Réunion du mardi 12 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Examen de deux propositions de résolution 
européenne sur la réforme de la politique commune de la pêche - 
Rapports de M. Joël Guerriau. 

 (commission du développement durable) : Réforme de la 
politique commune de la pêche - Débat. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Cécile Duflot, 
ministre de l'égalité des territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. François Loos, 
président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME). 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Stéphane Richard, 
président-directeur général de France Télécom-Orange. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de 
la mer et de la pêche. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Fleur Pellerin, 
ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, 
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de 
l'économie numérique. 

Communication sur l'aménagement numérique des territoires de 
M. Yves Rome, président de l'Association des villes et 
collectivités pour les communications électroniques et 
l'audiovisuel (AVICCA). 

(commission des affaires économiques) : Audition de 
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
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redressement productif, chargée des petites et moyennes 
entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Mobilisation du foncier public en 
faveur du logement - Demande de saisine et nomination d'un 
rapporteur pour avis. 

Nomination d'un rapporteur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission du 
développement durable) : Nomination de rapporteurs. 

(commission des finances) : Entretien du réseau ferroviaire 
national - Audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour 
des comptes. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport et du texte de la commission. 

Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Guillaume Pepy, 
président de la SNCF. 

Réunion du lundi 15 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Assistance portuaire et cabotage 
maritime - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Transition vers un système énergétique sobre - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Dominique Dron, 
commissaire générale et déléguée interministérielle au 
développement durable. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

Principe de participation du public - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(ANSES) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à 
l'étude du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Audition de Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des 
territoires et du logement. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » - 
Audition de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports, de la mer et de la pêche. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables » 

(protection de l'environnement et prévention des risques) - 
Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports ferroviaires et fluviaux) - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la Haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et 
d'environnement - Examen des amendements. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Écologie, développement 
et aménagement durables » (transports routiers) - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Écologie, développement et aménagement durables », crédits 
« Développement durable, énergie, climat » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Politique des territoires » 
- Examen du rapport pour avis. 

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la 
Charte de l'environnement - Désignation des candidats à la 
commission mixte paritaire. 

Questions diverses - Aménagement numérique du territoire. 

Société Aéroports de Paris - Audition de M. Augustin de 
Romanet de Beaune, candidat désigné aux fonctions de 
président-directeur général. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission du 
développement durable) : Loi de finances pour 2013 - 
Programme « Recherche en matière de développement durable » 
- Examen du rapport pour avis. 

(commission des affaires économiques) : Création de la banque 
publique d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, 
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Etienne Guyot, préfet, 
président de la « société du Grand Paris ». 

Création de la Banque publique d'investissement - Audition de 
M. Alain Rousset, président de l'association des régions de 
France (ARF). 

(commission mixte paritaire) : Commission mixte paritaire sur 
le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Thierry Wahl, 
président de la commission pour la création d'un commissariat 
général à l'égalité des territoires. 

Création de la Banque publique d'investissement - Examen du 
rapport pour avis. 

Réforme du code minier - Audition de M. Thierry Tuot, 
conseiller d'État. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Aménagement numérique du territoire 
- Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du 
ministre du redressement productif, chargée des PME, de 
l'innovation et de l'économie numérique, sur l'aménagement 
numérique du territoire. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Alexandre de Juniac, 
président-directeur général d'Air France. 
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Audition de M. Jacques Rapoport, candidat désigné aux 
fonctions de président du conseil d'administration de Réseau 
ferré de France. 

Avis sur une candidature aux fonctions de président du conseil 
d'administration de Réseau ferré de France - Résultats du 
scrutin. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. William Vidal, 
Président directeur général du Groupe Ecocert, et de M. Alain 
Canet, Président de l'Association française d'agroforesterie. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) - membre du groupe de travail 
« Négociations internationales – Climat et environnement » 
(p. 194, 196). (p. 199). 

- Proposition de loi relative au suivi des conséquences 
environnementales des essais nucléaires français en 
Polynésie française [n° 245 (2011-2012)] - (18 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 275). 

- Débat sur la biodiversité - (8 février 2012) (p. 967, 968). 

- Proposition de loi visant à assurer l'aménagement 
numérique du territoire [n° 322 (2011-2012)] - (14 février 
2012) - Discussion générale (p. 1112). - Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 1157). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les énergies 
renouvelables - (11 octobre 2012) (p. 3738) 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3790, 3791). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement [n° 99 (2012-2013)] - (6 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 4295, 4296). 

- Président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4318). 

- Proposition de loi relative à la création de la Haute 
Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière 
de santé et d'environnement [n° 747 (2011-2012)] - 
(21 novembre 2012) - président de la commission du 
développement durable, des infrastructures, de l'équipement et 
de l'aménagement du territoire - Article 8 (Protection des 
lanceurs d'alerte) (p. 4949). (p. 4949). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5718, 
5719). (p. 5723, 5724). 

- Président de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire - Article 1er (Conditions et limites dans lesquelles le 
principe de participation du public est applicable aux décisions 
des autorités de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement) 
(p. 5732). - Article 1er bis A (Mise en oeuvre, à titre 
expérimental, du principe de participation du public à compter 
du 1er janvier 2013) (p. 5732). 

 

 

 
VALLAUD-BELKACEM (Najat) 

ministre des droits des femmes, porte-

parole du Gouvernement 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif au harcèlement sexuel [n° 620 (2011-
2012)] - (11 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2012, 
2014). (p. 2044, 2045). - Article additionnel avant 
l'article 1er (p. 2047). - Article 1er (art. 222-33 du code pénal 
- Rétablissement et élargissement du champ du délit de 
harcèlement sexuel) (p. 2051, 2052). - Articles additionnels 
après l’article 1er (p. 2065). 

- Suite de la discussion (12 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l'article 2 (p. 2126). (p. 2127). (p. 2128). 
(p. 2129). (p. 2130). - Article 3 (art. L. 1152-1, L. 1153-1, 
L. 1153-2, L. 1155-2, L. 1155-3, L. 1155-4 et L. 8112-2 - Mise 
en cohérence des dispositions du code du travail relatives au 
harcèlement sexuel et au harcèlement moral) (p. 2135, 2136). 
(p. 2137). - Articles additionnels après l'article 3 (p. 2139). - 
Article 3 bis (nouveau) et articles additionnels après l’article 
3 bis (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires - Mise en cohérence du 
statut de la fonction publique avec les modifications apportées 
par le projet de loi) (p. 2141). (p. 2142, 2143). - Article 4 
(art. L. 052-1, L. 053-1, L. 053-2, L. 053-3, L. 053-4, L. 053-5, 

L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2, L. 055-3, L. 055-4 et 
L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte - Mise en 
cohérence du code du travail applicable à Mayotte avec les 
modifications apportées par le projet de loi) (p. 2144). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 2149). 

- Commission mixte paritaire [n° 712 (2011-2012)] - (31 juillet 
2012) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2755, 2756). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la lutte contre 
les discriminations - (13 septembre 2012) (p. 3011). 

- Question orale sur les violences faites aux femmes - 
(2 octobre 2012) (p. 3383, 3384). 

- Question orale sur la pérennisation des secours aériens 
dans le Centre et le Haut Var - (2 octobre 2012) (p. 3385). 

- Question orale sur l'évolution de la procédure de 
reconnaissance en l'état de catastrophe naturelle pour les 
phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols - 
(2 octobre 2012) (p. 3386). 

- Question orale sur la réorganisation des services de 
sécurité et le contrôle des Roms - (2 octobre 2012) (p. 3387, 
3388). 

- Questions cribles thématiques - Egalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes - (18 octobre 2012) (p. 3951, 
3952). (p. 3952, 3953). (p. 3953, 3954). (p. 3955). (p. 3955, 
3956). (p. 3956, 3957). (p. 3957, 3958). (p. 3958, 3959). 
(p. 3959, 3960). 
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VALLINI (André) 

sénateur (Isère) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées à partir du 20 février 2012. 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale jusqu'au 19 février 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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Médias, livre et industries 
culturelles :  action audiovisuelle extérieure [n° 150 tome 10 
(2012-2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Culture - Économie et finances, 
fiscalité. 

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 11 juillet 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Réforme des 
bases de défense - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de S.E. M. Peter Ricketts, 
ambassadeur du Royaume-Uni. 

Situation en Syrie - Audition de S.E. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de finances 
pour 2013 - Audition de M. Jean-Baptiste Mattéi, directeur 
général de la mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) au ministère des affaires étrangères. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission « Médias » - Programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Audition de Mme Laurence 
Franceschini, directrice générale des médias et des industries 
culturelles au ministère de la culture et de la communication. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 67e 
session de l'Assemblée générale des Nations unies - 
Communication. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Loi de 
finances pour 2013 - Mission Médias, programme « Action 
audiovisuelle extérieure » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Place 
de la France dans l'OTAN et perspectives de l'Europe de la 
défense - Audition de M. Hubert Védrine. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Audition de Mme Claude-France Arnould, directrice exécutive 
de l'Agence européenne de défense (AED). 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Politique de sécurité et de défense commune de l'Union 
européenne - Audition de M. Jean-Louis Falconi, Ambassadeur, 
représentant de la France auprès du comité politique et de 
sécurité (COPS) de l'Union européenne. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Adhésion de la 
Croatie à l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 
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VALLS (Manuel) 

ministre de l'intérieur 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

DÉPÔTS 

En première lecture devant le Sénat : 
Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au 
séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en 
exclure les actions humanitaires et désintéressées [n° 789 (2011-
2012)] (28 septembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 
[n° 6 (2012-2013)] (3 octobre 2012) - Défense - Police et 
sécurité. 

Projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers 
municipaux, des délégués communautaires et des conseillers 
départementaux [n° 165 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral [n° 166 (2012-2013)] 
(28 novembre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la situation du service départemental 
d'incendie et de secours de Guyane - (24 juillet 2012) 
(p. 2327). 

- Question orale sur l'avenir des politiques de contrôles 
routiers - (24 juillet 2012) (p. 2328, 2329). 

- Question orale sur le stationnement des véhicules des 
personnes handicapées sur le domaine public - (24 juillet 
2012) (p. 2329). 

- Question orale sur la règlementation sur le cumul des 
mandats - (24 juillet 2012) (p. 2330). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les Roms - 
(13 septembre 2012) (p. 3010). 

- Question orale sur la longueur des délais d'attente pour 
l'examen de conduite - (25 septembre 2012) (p. 3099, 3100). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les conditions 
d’obtention de la nationalité française par naturalisation - 
(11 octobre 2012) (p. 3742, 3743). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme [n° 36 (2012-2013)] - (16 octobre 2012) - 
Discussion générale (p. 3871, 3875). (p. 3893, 3896). - 
Article 1er (Texte non modifié par la commission) (art. L 
222-1 du code de la sécurité intérieure,  art. 32 de la loi n°2006-
64 du 23 janvier 2006 - Prorogation de certains dispositifs issus 
de la loi  du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme) (p. 3898, 3899). (p. 3900, 3901). - Articles 
additionnels après l’article 1er (p. 3901). (p. 3902). - Article 
2 (Texte non modifié par la commission) (art. 113-13 nouveau 
du code pénal - Application de la loi pénale française aux actes 
de terrorisme  commis par un Français à l'étranger) (p. 3903, 
3904). - Articles additionnels après l'article 2 (p. 3911). 
(p. 3912). (p. 3912). - Article 3 (art. L 522-2 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers  et des droits d'asile du code 
de la sécurité intérieure, art. 34 de l'ordonnance n°2000-372 du 

26 avril 2000 relative aux conditions  d'entrée et de séjour des 
étrangers en Polynésie française, art. 34  de l'ordonnance 
n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, article 32 de 
l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour  des étrangers dans les îles 
Wallis et Futuna et art. 32 de l'ordonnance n°2000-373 du 
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée  et de séjour des 
étrangers à Mayotte - Fixation d'un délai pour la commission 
d'expulsion) (p. 3914). - Article 7 (Champ d'application de la 
loi) (p. 3915). (p. 3915). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les assassinats 
en Corse - (25 octobre 2012) (p. 4065). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées 
[n° 86 (2012-2013)] - (8 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4471, 4475). (p. 4489, 4492). - Article 1er (Texte 
non modifié par la commission) (art. L 611-1 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Extension 
de la procédure de contrôle des documents autorisant le droit de 
circuler et de séjourner en France) (p. 4493). (p. 4494). 
(p. 4494, 4495). - Article additionnel avant l'article 2 
(p. 4496). - Article 2 (art. L 611-1-1 (nouveau) du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Retenue 
d'un étranger aux fins de vérification de sa situation 
administrative) (p. 4498, 4499). (p. 4500). (p. 4501). (p. 4501, 
4502). (p. 4503). (p. 4503). (p. 4504). - Article 3 (Texte non 
modifié par la commission) (art. 64-1 de la loi n°91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Aide juridique pour 
l'étranger en retenue) (p. 4504). - Article 4 (Texte non modifié 
par la commission) (art. 67-1 (nouveau) du code des douanes - 
Nouvelles procédures pour les contrôles douaniers) (p. 4505). 
(p. 4505). - Article 5 (Texte non modifié par la commission) 
(art. L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile - Suppression des dispositions 
sanctionnant pénalement le séjour irrégulier lorsque les 
mesures prévues par la directive « retour » n'ont pas été mises 
en oeuvre à l'encontre de l'étranger) (p. 4506). - Article 6 
(art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile - Dispositions pénales 
punissant le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de se 
maintenir sur le territoire alors que les mesures propres à 
permettre son éloignement ont été effectivement mises en 
oeuvre) (p. 4508). (p. 4508). (p. 4509). (p. 4510). - Articles 
additionnels avant l'article 8 (p. 4511). - Article 8 
(art. L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile - Extension de l'immunité pénale applicable au 
délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers) (p. 4512). 
(p. 4512). - Article 9 (art. 28 de l'ordonnance n°2000-371 du 
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers dans les îles Wallis et Futuna - Application des 
dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour 
irrégulier à Wallis et Futuna) (p. 4513). (p. 4513). - Article 10 
(art. 30 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie 
française - Application des dispositions du projet de loi relatives 
au délit d'aide au séjour irrégulier en Polynésie française) 
(p. 4513). (p. 4514). - Article 11 (art. 30 de l'ordonnance 
n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Application des 
dispositions du projet de loi relatives au délit d'aide au séjour 
irrégulier en Nouvelle-Calédonie) (p. 4514). (p. 4514). - 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 4517). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences à 
Marseille - (15 novembre 2012) (p. 4810, 4811). 

- Question orale sur la mise en œuvre du décret n° 2012-284 
du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un 
éthylotest - (20 novembre 2012) (p. 4885, 4886). 

- Question orale sur les incidences des politiques en matière 
de visas touristiques sur l'attractivité des territoires 
ultramarins et notamment de la Réunion dans la zone océan 
Indien - (20 novembre 2012) (p. 4886, 4887). 
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- Question d'actualité au Gouvernement sur la police 
municipale - (22 novembre 2012) (p. 5017). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les 
intercommunalités - (22 novembre 2012) (p. 5018). 

- Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme - Commission mixte paritaire [n° 6 (2012-2013)] - 
(10 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5776, 5778). 

- Question orale sur la dotation compensatoire aux 
communes liée à l'établissement des passeports 
biométriques - (18 décembre 2012) (p. 6374). 

- Question orale sur l'abandon du grand contournement 
ouest de Strasbourg - (18 décembre 2012) (p. 6375). 

 

 

 
VANDIERENDONCK (René) 

sénateur (Nord) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de 
l'application des lois. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement 
(28 février 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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi 
[n° 422 (2011-2012)] relatif à la majoration des droits à 
construire [n° 435 (2011-2012)] (28 février 2012) - Logement 
et urbanisme. 

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. 

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de 
loi [n° 595 (2011-2012)] visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 624 (2011-2012)] (3 juillet 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. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois : 
De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la 
tranquillité publique [n° 782 (2011-2012)] (26 septembre 
2012) - Police et sécurité - Société. 

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 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 
des Français rapatriés - Examen des amendements au texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 22 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Audition de 
M. Benoist Apparu, ministre auprès du ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé du 
logement. 

(commission des lois) : Reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés - 
Examen, en deuxième lecture, du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mardi 28 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Majoration des droits à construire - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

 (commission des lois) : Majoration des droits à construire - 
Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mardi 6 mars 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. 

Propositions de directive « marchés publics » et « concessions 
de service » - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Communication 
audiovisuelle et nouveau service public de la télévision - 
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Application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 3 juillet 2012 (commission des lois) : 
Proposition de loi visant à abroger la loi relative à la majoration 
des droits à construire - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Proposition de loi visant à abroger la loi relative 
à la majoration des droits à construire - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des lois) : 
Situation à la Réunion et à Mayotte - Examen des rapports 
d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des lois) : 
Création du système « EURODAC » - Examen du rapport et du 
texte de la commission. 

Politique de l'immigration - Audition de M. Manuel Valls, 
ministre de l'Intérieur. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
lois) : Polices municipales - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Audition de M. Didier Migaud, 
Premier président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Justice » - Audition de 
Mme Christiane Taubira, ministre de la justice, garde des 
Sceaux. 

Relations entre police et citoyens et contrôles d'identité - 
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-mer » - 
Programme « Crédits en faveur des collectivités d'outre-mer, de 
la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) » - Examen du rapport pour avis. 

Vérification du droit au séjour et délit d'aide au séjour irrégulier 
- Suite de l'examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
lois) : Procédure de demande d'asile - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de 
l'Etat », programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Direction de l'action du 
Gouvernement », programme « Coordination du travail 
gouvernemental », et budget annexe  « Publications officielles et 
information administrative » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
lois) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Administration 
générale et territoriale de l'Etat », programme « Administration 
territoriale » - Examen du rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Economie », programme 
« Développement des entreprises et du tourisme » - Examen du 
rapport pour avis. 

Loi de finances pour 2013 - Mission « Sécurité » - Examen du 
rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
lois) : Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) - Audition de M. Pascal Brice, candidat proposé en 
qualité de directeur général. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
lois) : Election des conseillers municipaux, des délégués 
communautaires et des conseillers départementaux - Examen du 
rapport et des textes de la commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 
23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés 
[n° 42 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Discussion générale 
(p. 292). 

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application 
des lois - (7 février 2012) (p. 890, 891). 

- Projet de loi relatif à la majoration des droits à construire 
[n° 437 (2011-2012)] - (29 février 2012) - rapporteur pour avis 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale - 
Discussion générale (p. 1720, 1722). 

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 
20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire 
[n° 633 (2011-2012)] - (10 juillet 2012) - rapporteur pour avis - 
Discussion générale (p. 1970, 1971). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(11 septembre 2012) - Discussion générale (p. 2833, 2834). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3145). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération 
[n° 109 (2012-2013)] - (20 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4915, 4916). 

- Débat sur la réforme de la politique de la ville - 
(6 décembre 2012) (p. 5750, 5751). 

- Proposition de loi de simplification des normes applicables 
aux collectivités locales [n° 38 (2012-2013)] - (12 décembre 
2012) - Article 18 (art. L. 123-4, L. 123-4-1 (nouveau), L. 123-
5 et L. 542-2  du code de l'action sociale et des familles, 
art. L. 2113-13,  L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5842-22, L. 5842-28  
du code général des collectivités territoriales - Assouplissement 
de la législation  relative aux centres communaux d'action 
sociale, CCAS) (p. 5919). - Articles additionnels après 
l'article 25 (p. 5929). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 168 (2012-2013)] - 
(17 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6331, 6332). 
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VANLERENBERGHE (Jean-Marie) 

sénateur (Pas-de-Calais) 
UCR, puis UDI-UC 

 

 

NOMINATIONS 

Vice-président de la commission des affaires sociales. 

Secrétaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 
(20 novembre 2012). 

Membre titulaire du Conseil d'orientation pour l'emploi. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi relative au marquage d'origine des produits 
manufacturés [n° 460 (2011-2012)] (5 mars 2012) - 
Entreprises - Travail. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux lames de déneigement utilisées 
au profit des collectivités territoriales [n° 597 (2011-2012)] 
(15 juin 2012) - Collectivités territoriales - Transports. 

Proposition de loi tendant à abroger la majoration automatique 
des droits à construire [n° 603 (2011-2012)] (20 juin 2012) - 
Aménagement du territoire. 

Proposition de loi visant à alléger la lecture des articles du code 
civil relatifs aux obligations des époux lors de la cérémonie du 
mariage [n° 786 (2011-2012)] (27 septembre 2012) - 
Collectivités territoriales - Famille. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Organisation du service dans les entreprises de transport aérien 
de passagers - Examen des amendements. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Etude de la Cour des comptes relative au régime 
d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle - Examen 
du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Table ronde avec les 
organisations syndicales et professionnelles des cadres 
hospitaliers. 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (commission des affaires 
sociales) : Mission d'information en Suède et au Danemark - 
Présentation du rapport. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Christophe Jacquinet, 
président du collège des directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS). 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de mise sur le marché de tout 
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol 
A - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Journée nationale du souvenir du 19 mars - 
Examen des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de 
la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAM). 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du lundi 12 novembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 - 
Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mardi 20 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Régimes sociaux et de retraite » - Examen du rapport pour 
avis. 

Réunion du mardi 11 décembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Suspension de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1100). (p. 1100, 1101). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (25 juillet 2012) - Article 2 (Art. L. 241-17, 
L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-
15 du code rural et de la pêche maritime, art. 53 de la loi 
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 - 
Suppression des allègements sociaux attachés aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2480). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134-
118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois 
d'avenir professeur) (p. 3166). 
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- Proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché 
de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du 
bisphénol A [n° 9 (2012-2013)] - (9 octobre 2012) - Article 
1er (Suspension immédiate de la commercialisation de 
conditionnements de produits alimentaires pour enfants en bas 
âge contenant du bisphénol A) (p. 3568). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4554, 4556). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 13 (art. 231 du code général 
des impôts ; art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale - 
Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 4643). (p. 4646). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 23 
(art. 520 A du code général des impôts ; art. L. 241-2 du code 
de la sécurité sociale ; art. L. 731-3 du code rural et de la pêche 
maritime - Hausse de la fiscalité sur les bières) (p. 4727). - 
Article 24 ter (nouveau) (art. L. 245-2 et L. 245-5-2 du code de 
la sécurité sociale - Extension de l'assiette de la contribution sur 

les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs 
médicaux) (p. 4755). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 35 bis 
(nouveau) (art. L. 136-5 et L. 243-1-3 du code de la sécurité 
sociale - Versement des cotisations dues sur les indemnités de 
congés payés par les caisses de congés payés) (p. 4790). - Vote 
sur l'ensemble de la troisième partie (p. 4796). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5578, 5580). - Article 11 
(Augmentation des prélèvements sociaux à la charge des 
travailleurs non salariés non agricoles) (p. 5600). (p. 5601). - 
Article 13 (Elargissement de l'assiette et renforcement de la 
progressivité de la taxe sur les salaires) (p. 5606). - Article 15 
(Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire pour 
l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 5611). - Article 24 ter 
(Extension de l'assiette de la contribution sur les dépenses de 
promotion des médicaments et des dispositifs médicaux) 
(p. 5639). - Explications de vote sur l'ensemble de la 
troisième partie (p. 5653). 

 

 

 
VAUGRENARD (Yannick) 
sénateur (Loire-Atlantique) 

SOC-EELVr, puis SOC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques à partir du 
21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective ; puis vice-
président le 11 janvier 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'influence des 
mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé le 
2 octobre 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 constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 11 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Election du Bureau. 
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Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Commerce électronique : l'irrésistible 
expansion - Présentation du rapport d'information. 

Réunion du mardi 24 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Développement du réseau transeuropéen de 
transport - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 31 janvier 2012 (commission des affaires 
économiques) : Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de l'Union - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (Délégation sénatoriale 
à la prospective) : Audition de M. Hugues de Jouvenel. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Alexandre de Juniac, président-
directeur général d'Air France. 

Compétitivité - Audition de Mme Isabelle de Kerviler, membre 
du Conseil économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
économiques) : L'avenir de la filière nucléaire en France - 
Présentation du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 

 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de 
M. Jean-Paul Bailly, président de la délégation à la prospective 
et à l'évaluation des politiques publiques du Conseil 
économique, social et environnemental. 

Réunion du mercredi 29 février 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droits des malades et fin de 
vie - Audition de M. Régis Aubry, président de l'Observatoire 
national de la fin de vie. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Michel-Pierre Prat et 
Cyril Janvier, auteurs du « Petit dictionnaire de la fraude 
fiscale ». 

Audition de Mme Marie-Christine Lepetit, chef de l'Inspection 
générale des finances, ancienne directrice de la législation 
fiscale à la direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Edouard Fernandez-
Bollo, secrétaire général-adjoint de l'Autorité de contrôle 
prudentiel. 

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la direction nationale 
de vérifications de situations fiscales. 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat, 
directeur national des enquêtes fiscales. 

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications 
nationales et internationales. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
président du groupe BNP-Paribas. 

Audition de MM. Antoine Peillon, journaliste à La Croix, 
Charles Prats, magistrat, membre du conseil scientifique du 
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 
et Christian Chavagneux, journaliste à Alternatives 
économiques. 

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Claude Dumont-
Beghi, avocate. 

Audition de Mme Solange Moracchini, magistrate, sous-
directrice déléguée aux missions judiciaires de la douane, chef 
du service national de douane judiciaire. 

Réunion du mercredi 2 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Maryvonne 
Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces au 
ministère de la justice et des libertés. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Charles-Henri Filippi, 
président de Citigroup. 

Audition de M. Eric Fourel, avocat au barreau des Hauts-de-
Seine, avocat associé en charge d'Ernst & Young, société 
d'avocats. 

Réunion du mardi 22 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Eric de Montgolfier, 
procureur près la cour d'appel de Bourges. 

Audition de M. Renaud Van Ruymbeke, premier juge 
d'instruction au pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Guillaume Daieff, juge 
d'instruction au Pôle financier du Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie, 
président-directeur général de Total. 

Audition de M. Yves Nicolas, vice-président de la compagnie 
nationale des commissaires aux comptes. 

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, 
président, et Thierry Francq, secrétaire général, de l'Autorité des 
marchés financiers. 

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion 
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek, avocate 
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC 
partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, managing partner de 
Taj, société d'avocats, membre de Deloitte et Touche Tohmatsu 
Limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS 
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de 
Landwell et associés. 

Réunion du mardi 19 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de MM. Yannick Noah, joueur 
de tennis et chanteur et Guy Forget, joueur de tennis. 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
économiques) : Réforme de la politique commune de la pêche- 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 5 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à la 
prospective) : Maladies infectieuses émergentes. Présentation du 
rapport. 

Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Politique de la ville - Audition de M. Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Groupe de travail « Économie sociale et 
solidaire » - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mardi 11 septembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Mobilisation du foncier public en faveur 
du logement - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Situation de PSA Peugeot Citroën - Audition de 
MM. Emmanuel Sartorius et Jacques Serris, auteurs du rapport 
du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies. 
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Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Transition vers un système énergétique 
sobre - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 23 octobre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de M. Marc Mortureux, 
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les 
effets des OGM associés à des pesticides. 

(commission des affaires économiques) : Effets à long terme des 
OGM associés à des pesticides - Audition de M. Marc 
Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(ANSES) sur l'avis de l'agence du 19 octobre 2012 relatif à 
l'étude du Professeur Séralini. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Économie » - Audition de Mme Sylvia Pinel, ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Politique régionale - L'Union 
européenne et le financement des régions ultrapériphériques 
françaises - Proposition de résolution européenne de M. Georges 
Patient. 

Politique régionale - L'Union européenne et le financement des 
régions ultrapériphériques françaises - Proposition de résolution 
européenne de M. Georges Patient. 

(commission des affaires économiques) : Stratégie européenne 
pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020 - Débat et 
présentation de deux propositions de résolution. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (Délégation sénatoriale à 
la prospective) : Audition de M. Pierre Papon, auteur de « Bref 
récit du futur, prospective 2050, science et société ». 

Programme de travail pour 2013. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Égalité des territoires, ville et logement » - Audition de 
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du 
logement, et de M. François Lamy, ministre délégué chargé de 
la ville. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Audition de M. Guillaume Garot, 
ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. 

Loi de finances pour 2013 - Programme « Pêche et 
aquaculture » de la mission « Écologie, développement et 
aménagement durables » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mardi 4 décembre 2012 (commission du 
développement durable) : Création de la banque publique 
d'investissement - Audition de M. Alain Rousset, président de 
l'Association des régions de France (ARF). 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires économiques) : Création de la Banque publique 
d'investissement - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides reconnus par la loi [n° 229 (2011-
2012)] - (23 janvier 2012) - Demande de renvoi à la 
commission (p. 374, 375). 

- Question orale sur les pratiques des opérateurs 
funéraires - (24 janvier 2012) (p. 422, 423). (p. 423). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la moralisation 
du capitalisme et les superprofits des patrons du CAC 40 - 
(1er mars 2012) (p. 1779). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2115, 2116). 

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3508, 
3509). 

- Déclaration du Gouvernement, suivi d'un débat, sur les 
nouvelles perspectives européennes - (10 octobre 2012) 
(p. 3670). 

- Question orale sur la protection des consommateurs - 
(30 octobre 2012) (p. 4198). (p. 4199, 4200). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4259, 4260). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aéroport du 
grand ouest - (22 novembre 2012) (p. 5018, 5019). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5620). 
(p. 5620, 5621). 

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 
14 décembre 2012 - (12 décembre 2012) (p. 5962). 

 

 

 
VENDASI (François) 
sénateur (Haute-Corse) 

RDSE 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales à partir du 
3 juillet 2012. 

Membre de la commission des affaires économiques du 
21 février 2012 au 2 juillet 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 
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DÉPÔTS 

Proposition de loi constitutionnelle relative à la composition du 
Conseil constitutionnel [n° 557 (2011-2012)] (24 mai 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 564 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Collectivités territoriales. 

Proposition de résolution tendant à créer une commission 
d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire 
dans le domaine de la santé [n° 573 (2011-2012)] (30 mai 
2012) - Questions sociales et santé - Société. 

Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 
7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires [n° 576 (2011-2012)] (1er juin 2012) - Famille - 
Questions sociales et santé - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi tendant à abaisser le seuil d'application du 
scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1 500 
habitants [n° 730 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi organique tendant à limiter dans le temps 
l'exercice du mandat de parlementaire [n° 731 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire la vente à des fins 
commerciales par l'État des informations nominatives du 
système d'immatriculation des véhicules [n° 732 (2011-2012)] 
(31 juillet 2012) - Police et sécurité - Transports. 

Proposition de loi tendant à la suppression des peines planchers 
[n° 733 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à la suppression de la rétention et de 
la surveillance de sûreté [n° 734 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 735 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - Recherche, sciences et 
techniques - Société. 

Proposition de loi autorisant la transcription à l'état civil français 
des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une 
gestation pour autrui [n° 736 (2011-2012)] (31 juillet 2012) - 
Famille - Société. 

Proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour les 
loups [n° 54 (2012-2013)] (16 octobre 2012) - Collectivités 
territoriales - Environnement - Police et sécurité. 

Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] (29 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative au développement par l'Etat 
d'une politique d'égalité des territoires [n° 132 (2012-2013)] 
(19 novembre 2012) - Collectivités territoriales. 

Proposition de loi organique tendant à renforcer l'égalité d'accès 
aux fonctions électives [n° 179 (2012-2013)] (4 décembre 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi tendant à renforcer l'égalité d'accès aux 
fonctions électives [n° 180 (2012-2013)] (4 décembre 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi instituant l'immunité juridictionnelle des 
membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions 
[n° 233 (2012-2013)] (18 décembre 2012) - Justice - Société. 

 

 

 

 
VENDEGOU (Hilarion) 

sénateur (Nouvelle-Calédonie) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la vie chère en Nouvelle-Calédonie - 
(2 octobre 2012) (p. 3388, 3389). (p. 3389). 

- Question orale sur la situation de l'enseignement en 
Nouvelle-Calédonie - (16 octobre 2012) (p. 3856). (p. 3857). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Article 15 (art. 209, 212 bis 
[nouveau], 223 B bis [nouveau], 235 ter ZAA et 235 ter ZC du 
code général des impôts - Aménagement de la déductibilité des 
charges financières) (p. 5305). 
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VERGÈS (Paul) 

sénateur (La Réunion) 
CRC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre suppléant de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer le 27 novembre 2012. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 
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Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail - Echange de vues. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 488, 489). 

- Projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer 
relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
des transports [n° 268 (2011-2012)] - (26 janvier 2012) - 
Discussion générale (p. 613, 615). 

 

 

 
VERGOZ (Michel) 

sénateur (La Réunion) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Vice-président de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer. 

Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des 
politiques de l'État outre-mer ; nouvelle nomination le 
27 novembre 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 portant modification de certaines dispositions 
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d'autonomie de la Polynésie française [n° 505 (2011-2012)] 
(20 avril 2012) - Outre-mer - Pouvoirs publics et 
Constitution. 

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. 
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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. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Outre-mer [n° 151 tome 4 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - 
Budget - Outre-mer - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Proposition de loi portant actualisation de certaines dispositions 
de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français 
[n° 256 (2012-2013)] (20 décembre 2012) - Environnement - 
Énergie. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des lois) : 
Audition de M. Robert Gelli, procureur de la République, 
président de la conférence nationale des procureurs de la 
République et de plusieurs de ses collègues. 

Réunion du mercredi 15 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Thomas Piketty. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. Jean Arthuis. 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Programme de travail. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Patrick Besse, directeur de l'IEDOM-IEOM, et de 
M. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques démographiques 
et sociales à l'INSEE. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Stanislas 
Martin, chef du service de la protection des consommateurs et 
de la régulation des marchés à la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Thierry 
Saniez, délégué général de l'association Consommation 
Logement Cadre de Vie (CLCV). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de MM. Alain 
Vienney, délégué général de la Fédération des entreprises 
d'outre-mer (FEDOM), et Didier Payen, président de 
l'Association des moyennes et petites industries de la 
Guadeloupe. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de M. Mikael Quimbert, conseiller technique, chargé 
de la pêche, de l'aquaculture et de l'outre-mer au ministère de 
l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire. 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de MM. Philippe Lemercier, délégué général, et Alain 
Biseau, responsable des expertises halieutiques, de l'IFREMER 
(Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). 

L'outre-mer et la réforme de la politique commune de la pêche - 
Audition de Mme Joëlle Prévot-Madère, vice-présidente de la 
délégation à l'outre-mer du Conseil économique, social et 

environnemental, rapporteure de la section de l'agriculture sur la 
réforme de la politique commune de la pêche. 

Réunion du jeudi 29 mars 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de M. Élie Jarmache, juriste, chargé de 
mission « Droit de la mer » auprès du secrétaire général de la 
mer, chef de la délégation française auprès de la commission des 
limites du plateau continental de l'ONU. 

Réunion du lundi 2 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de MM. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et Claude 
Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Henri 
Havard, sous-directeur des droits indirects, et de Mme Sandrine 
Le Gall, chef du bureau « fiscalité, transports et politiques 
fiscales communautaires » à la direction générale des douanes et 
des droits indirects (DGDDI). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition 
de M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de 
l'UFC-Que Choisir. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de M. Pascal 
Ferey, vice-président de la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles (FNSEA). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de Mme Anne 
Bolliet, inspectrice générale des finances. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? - Audition de 
Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale de l'Autorité 
de la Concurrence. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : La zone économique exclusive des outre-mer : 
quels enjeux ? - Audition de l'Amiral Rogel, Chef d'état major 
de la Marine. 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ? - 
Audition de M. Jean-Yves Perrot, président-directeur général de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition du Contre-Amiral Chevallereau, secrétaire général 
adjoint de la mer. 

Réunion du jeudi 5 avril 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : L'outre-mer et la réforme de la politique commune 
de la pêche - Audition de Mlle Émilie Gélard, juriste, chargée de 
mission au Comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins (CNPMEM). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Droit au logement opposable 
et diverses mesures en faveur de la cohésion sociale - Examen 
du rapport. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Certification des comptes 2011 de la sécurité sociale - 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Victorin Lurel, ministre des outre-
mer. 

(commission des affaires sociales) : Audition de Mme Anne 
Burstin, candidate au poste de directrice générale de l'Institut 
national du cancer (INCa). 

Enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de 
l'assurance maladie hors prise en charge des soins - Présentation 
du rapport d'information. 
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Réunion du mardi 24 juillet 2012 (commission des affaires 
économiques) : Audition de M. Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Création des emplois d'avenir - Examen du rapport et du texte de 
la commission. 

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Application des lois de financement de la 
sécurité sociale - Audition de MM. Didier Migaud, Premier 
président, Antoine Durrleman, président de la sixième chambre, 
Jean-Marie Bertrand, rapporteur général de la Cour, et Jean-
Pierre Laboureix, conseiller-maître, rapporteur général du 
rapport annuel sur la sécurité sociale, de la Cour des comptes. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Audition de M. Claude-Valentin Marie, conseiller 
pour l'outre-mer à l'Institut national des études démographiques 
(INED). 

Audition de Mme Fabienne Chol, directrice générale de l'Institut 
national de la consommation (INC). 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? Thème des auditions : La 
question du niveau de vie dans les outre-mer - Audition de 
M. Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé 
Pierre. 

La vie chère outre-mer : une fatalité ? Thème des auditions : La 
question du niveau de vie dans les outre-mer - Audition de 
MM. Fabrice Lenglart, directeur des statistiques 
démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE), et Philippe La Cognata, 
directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer 
(IEDOM) et de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer) : Examen de la proposition de résolution 
européenne relative aux perspectives européennes pour les 
régions ultrapériphériques à l'horizon 2020. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (Délégation sénatoriale 
à l'outre-mer) : Audition de M. Michel Paillard, département 

des énergies renouvelables marines, Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- 
Audition de M. Vincent Bouvier, délégué général à l'outre-mer, 
accompagné de Mme Marie-Pierre Campo. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Outre-
mer » et article 66 ter rattaché - Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Proposition de loi relative à l'organisation du service et à 
l'information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le 
domaine des transports [n° 290 (2011-2012)] - (15 février 
2012) - Question préalable (p. 1188). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les violences 
urbaines à la Réunion - (23 février 2012) (p. 1540). 

- Débat sur la politique commune de la pêche - (12 juillet 
2012) (p. 2096, 2097). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3071, 3072). 

- Projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer 
et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer 
[n° 780 (2011-2012)] - (26 septembre 2012) - Discussion 
générale (p. 3253). - Articles additionnels après l’article 11 
(p. 3300). (p. 3301). (p. 3303). 

- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] 

Première partie : 

 - (26 novembre 2012) - Articles additionnels après l'article 
18 quinquies (p. 5362, 5363). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 
additionnel après l'article 30 (p. 5444). 

- Projet de loi relatif à la création de la Banque publique 
d'investissement [n° 188 (2012-2013)] - (11 décembre 2012) - 
Article 4 (art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-
722 du 29 juin 2005 - Comités national et régionaux 
d'orientation) (p. 5853, 5854). 

 

 

 
VESTRI (René) 

sénateur (Alpes-Maritimes) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission du développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire à partir du 21 février 2012. 

Membre de la commission de l'économie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire jusqu'au 20 février 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

Membre suppléant du Conseil national de la mer et des littoraux. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux 
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de 
conduire [n° 355 (2011-2012)] (13 février 2012) - Police et 
sécurité - Questions sociales et santé - Transports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises 
[n° 724 (2011-2012)] (27 juillet 2012) - Entreprises - 
Questions sociales et santé. 
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Proposition de loi visant à rétablir un pluralisme équilibré dans 
l'expression politique des médias [n° 766 (2011-2012)] 
(18 septembre 2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des 
forces de sécurité et l'usage des armes à feu [n° 767 (2011-
2012)] (18 septembre 2012) - Justice - Police et sécurité. 

 

 

 

 
VIAL (Jean-Pierre) 

sénateur (Savoie) 
UMP 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale. 

Membre de la Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité afin d'en déterminer l'imputation aux différents 
agents économiques le 15 février 2012 ; puis vice-président du 
11 juillet 2012 au 1er octobre 2012. 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012). 

Membre titulaire du Conseil national de la montagne ; nouvelle 
nomination le 24 juillet 2012. 

 

DÉPÔTS 

Rapport, fait au nom de la commission des lois, sur la 
proposition de loi [n° 723 (2009-2010)] tendant à modifier les 
dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale [n° 247 (2011-2012)] (11 janvier 
2012) - Collectivités territoriales - Fonction publique. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à exonérer de redevance pour 
prélèvement les canaux traditionnels d'arrosage en montagne 
[n° 500 (2011-2012)] (13 avril 2012) - Environnement - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels 
[n° 555 (2011-2012)] (24 mai 2012) - Sécurité sociale - 
Travail. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à protéger la sincérité des scrutins 
nationaux et la confiance des électeurs [n° 641 (2011-2012)] 
(9 juillet 2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à favoriser le pouvoir d'achat des 
Français [n° 693 (2011-2012)] (24 juillet 2012) - Famille - 
PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 
6 % de personnes handicapées les seuls personnels 
administratifs et techniques des services départementaux 
d'incendie et de secours (SDIS) [n° 101 (2012-2013)] 
(5 novembre 2012) - Fonction publique - Questions sociales et 
santé. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) : 
Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) : 
Centres de gestion de la fonction publique territoriale - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) : 
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte 
de la commission. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) : 
Simplification des normes applicables aux collectivités locales - 
Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Gérard Mestrallet, 
président-directeur général de GDF Suez. 

Audition de M. Éric Besson, ministre auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, 
de l'énergie et de l'économie numérique. 

Audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la 
Commission de régulation de l'énergie, et de M. Jean-Yves 
Ollier, directeur général. 

Réunion du mardi 13 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Dominique Maillard, 
président du directoire de Réseau de transport d'électricité 
(RTE). 

Réunion du mercredi 14 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Fabien Choné, 
directeur général de Direct Énergie et président de l'Association 
nationale des opérateurs détaillants en énergie. 

Audition de M. Henri Proglio, président-directeur général 
d'Électricité de France. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Bernard Bigot, 
administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives. 

Réunion du mercredi 21 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Alain Bazot, 
président d'UFC-Que Choisir. 

Audition de M. Laurent Chabannes, président de l'Union des 
industries utilisatrices d'énergie (UNIDEN). 
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Audition de M. Luc Oursel, président du directoire d'AREVA. 

Réunion du mercredi 28 mars 2012 (Commission d'enquête 
sur le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Paul 
Champsaur, président de l'Autorité de la statistique publique et 
de la commission sur le prix de l'accès régulé à l'électricité 
nucléaire historique (ARENH). 

Réunion du mardi 3 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Franck Lacroix, 
président de Dalkia. 

Audition de Mme Virginie Schwarz, directrice exécutive des 
programmes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie. 

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benoît Faraco, 
porte-parole et coordinateur changement climatique et énergies 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. 

Audition de M. Jacques Percebois, professeur et coauteur du 
rapport « Énergies 2050 ». 

Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête sur le 
coût réel de l'électricité) : Audition de M. Benjamin Dessus, 
président de Global Chance. 

Audition de M. Pierre Bivas, président de Voltalis. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Christian Bataille, 
député, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques. 

Audition de Mme Sophia Majnoni d'Intignano, chargée des 
questions nucléaires pour Greenpeace France. 

Réunion du mercredi 9 mai 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition de M. Denis Baupin, 
adjoint au maire de Paris, chargé du développement durable, de 
l'environnement et du plan climat. 

Audition de M. Denis Merville, médiateur national de l'énergie. 

Audition de M. Jean-François Conil-Lacoste, directeur général 
de Powernext et d'Epex Spot. 

Audition de MM. Pierre-Franck Chevet, directeur général de 
l'énergie et du climat, et Pierre-Marie Abadie, directeur de 
l'énergie, au ministère de l'écologie, du développement durable, 
des transports et du logement. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (Commission d'enquête sur 
le coût réel de l'électricité) : Audition conjointe de M. Gilles-
Pierre Lévy, président de la deuxième chambre, et de 
Mme Michèle Pappalardo, conseillère maître à la Cour des 
comptes, ainsi que de représentants de la commission de 
régulation de l'énergie, de représentants de la direction générale 
de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, et de représentants 
d'EDF. 

Réunion du mardi 17 juillet 2012 (commission du 
développement durable) : Audition de Mme Delphine Batho, 
ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission des lois) : 
Faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : 
Situation en Syrie - Audition de S.E. Mme Dina Kawar, 
ambassadeur de Jordanie. 

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission des lois) : Loi 
de finances pour 2013 - Mission « Conseil et contrôle de l'Etat », 
Programme « Conseil d'Etat et autres juridictions 
administratives » - Audition de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) : 
Avis du Conseil d'Etat portant sur une proposition de loi - 
Communication. 

Organisation des soirées étudiantes - Examen du rapport 
d'information. 

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission des lois) : 
Loi de finances pour 2013 - Mission « pouvoirs publics » - 
Examen du rapport pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur la liaison Lyon-Turin - (24 janvier 2012) 
(p. 413). (p. 414). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) - 
Article additionnel après l'article 50 (p. 547, 548). 

- Mise au point au sujet d'un vote - (26 janvier 2012) (p. 584). 

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] (suite) - (26 janvier 
2012) - Articles additionnels après l'article 60 ter (p. 597). 
(p. 598). (p. 598). (p. 600). 

- Question orale sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin - 
(17 juillet 2012) (p. 2156, 2157). (p. 2158). 

- Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens 
sectionaux aux communes [n° 14 (2012-2013)] - (15 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 3807, 3808). - Article 1er bis 
(nouveau) (art. L. 2411-1 du code général des collectivités 
territoriales - Statut de la section de commune et définition de 
ses membres) (p. 3812, 3813). 

- Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre [n° 19 (2012-2013)] - (30 octobre 
2012) - Discussion générale (p. 4258, 4259). 
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VIDALIES (Alain) 

ministre délégué auprès du Premier 

ministre, chargé des relations avec le 

Parlement 
(à partir du 16 mai 2012) 

 

 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question d'actualité au Gouvernement sur les critères 
concernant la régularisation des personnes en situation 
irrégulière - (12 juillet 2012) (p. 2101, 2102). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative aux ressortissants 
de nationalités roumaine et bulgare [n° 590 (2011-2012)] - 
(15 octobre 2012) - Discussion générale (p. 3779, 3780). 

- Question orale sur le trentième anniversaire de la 
convention de Montego Bay relative à l'avenir du droit de la 
mer - (18 octobre 2012) (p. 3932, 3933). 

- Question orale sur les inégalités flagrantes d'accès aux 
IRM selon les régions - (18 octobre 2012) (p. 3933, 3934). 

- Question orale sur le maintien d'une médecine hospitalière 
publique d'excellence en banlieue parisienne - (18 octobre 
2012) (p. 3935). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance 
de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 
1961 [n° 311 (2011-2012)] - (23 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 3979, 3980). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'organisation 
des travaux parlementaires - (25 octobre 2012) (p. 4066, 
4067). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur le Parlement 
européen à Strasbourg - (25 octobre 2012) (p. 4075). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur l'arrestation 
d'Aurore Martin - (15 novembre 2012) (p. 4806). 

- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement - Commission mixte paritaire [n° 178 (2012-
2013)] - (5 décembre 2012) - Discussion générale (p. 5719, 
5721). - Article 1er (Conditions et limites dans lesquelles le 
principe de participation du public est applicable aux décisions 
des autorités de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement) 
(p. 5731, 5732). - Article 1er bis A (Mise en oeuvre, à titre 
expérimental, du principe de participation du public à compter 
du 1er janvier 2013) (p. 5732). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur Florange - 
(6 décembre 2012) (p. 5763). 

- Question d'actualité au Gouvernement sur la filière 
photovoltaïque - (6 décembre 2012) (p. 5769). 

- Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit 
au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier 
pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - 
Commission mixte paritaire [n° 228 (2012-2013)] - 
(20 décembre 2012) - Discussion générale (p. 6607, 6608). 
(p. 6614). 

- Proposition de loi relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération - 
Deuxième lecture [n° 255 (2012-2013)] - (20 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6618, 6619). 

 

 

 
VILLIERS (André) 

sénateur (Yonne) 
UMP-R 

 

 
Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du 

Gouvernement le 16 juin 2012. 
 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 16 juin 
2012. 

Membre de la Délégation sénatoriale à la prospective. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité 
pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à 
compenser aux départements la moitié de leurs dépenses 
d'allocation personnalisée d'autonomie [n° 391 (2011-2012)] 
(21 février 2012) - Collectivités territoriales - Questions 
sociales et santé - Travail. 

Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution 
des logements sociaux afin de promouvoir la mobilité au sein du 
parc locatif social [n° 433 (2011-2012)] (28 février 2012) - 
Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Sports. 

Proposition de loi visant à modifier les articles 74 et 165 du 
code civil pour inclure une référence au domicile des parents des 
époux [n° 472 (2011-2012)] (8 mars 2012) - Famille. 

Proposition de loi tendant à l'amélioration de l'accès aux 
pharmacies en milieu rural [n° 534 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Aménagement du territoire - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice 
écologique dans le code civil [n° 546 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Environnement - Justice. 

Proposition de loi relative aux conditions d'ouverture du droit au 
revenu de solidarité active [n° 574 (2011-2012)] (31 mai 2012) - 
Entreprises - Société - Économie et finances, fiscalité. 
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VINCENT (Maurice) 

sénateur (Loire) 
SOC-EELVr, puis SOC 

 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication. 

Membre titulaire du Conseil d'administration de la société 
Radio-France le 13 septembre 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 mardi 9 octobre 2012 (commission de la culture, 
de l'éducation et de la communication) : Simplification des 
normes applicables aux collectivités locales - Examen du rapport 
pour avis complémentaire. 

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances 
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » - 
Examen des rapports pour avis. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Débat sur l'état des négociations internationales 
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 201, 202). 

- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
orientations des finances publiques - (17 juillet 2012) 
(p. 2249, 2252). 

- Débat sur l’application de la loi relative à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision - (2 octobre 2012) (p. 3455, 3456). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 204 
(2012-2013)] - (14 décembre 2012) - Discussion générale 
(p. 6058, 6059). - Article 3 bis (nouveau) (Création d'un fonds 
de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts 
structurés) (p. 6072). - Article 17 (art. 1379-0 bis, 1501, 1519 
I, 1522 bis, 1607 bis, 1607 ter, 1609 nonies C, 1609 F, 1636 B 
octies, 1636 C, 1638-00 bis, 1638-0 bis, 1639 A, 1639 A bis, 
1639 ter A, 1640 C et 1647 D du code général des impôts, 
art. L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 3332-2-1 du code général des 
collectivités territoriales, art. 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 
30 décembre 2009 de finances pour 2010 et art. 3 de la loi 
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 
certaines catégories de commerçants et artisans âgés - 
Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe 
professionnelle et à la mise en oeuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale) (p. 6142). 
(p. 6146). 

- Suite de la discussion (15 décembre 2012) - Article 
additionnel après l’article 26 ter (p. 6284, 6285). - Article 29 
(art. 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011 - Révision du régime de la garantie de 
l'Etat accordée à Dexia en 2011) (p. 6288, 6289). 
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WATRIN (Dominique) 
sénateur (Pas-de-Calais) 

CRC 
 

 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires sociales. 

Membre titulaire de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie. 

 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France 
et ses incidences fiscales [n° 241 (2011-2012)] (10 janvier 
2012) - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la reconnaissance de la 
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 
[n° 311 (2011-2012)] (30 janvier 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Société. 

Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
la proposition de loi [n° 790 (2010-2011)] tendant à interdire les 
licenciements boursiers [n° 345 (2011-2012)] (8 février 2012) - 
Entreprises - Travail - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant sur des mesures urgentes de politique 
industrielle [n° 420 (2011-2012)] (23 février 2012) - 
Aménagement du territoire - Entreprises. 

Proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale de 
recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
[n° 475 (2011-2012)] (12 mars 2012) - Anciens combattants. 

Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et 
d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage 
maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des 
services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la 
République Française [n° 483 (2011-2012)] (22 mars 2012) - 
Transports. 

Proposition de loi visant à un abaissement du taux de TVA sur 
les biens culturels [n° 535 (2011-2012)] (9 mai 2012) - 
Culture - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi permettant la relance du secteur public 
ferroviaire pour le droit à la mobilité et la transition écologique 
[n° 541 (2011-2012)] (16 mai 2012) - Transports. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, tendant à la création d'un observatoire 
des suicides et des conduites suicidaires en France [n° 542 
(2011-2012)] (21 mai 2012) - Questions sociales et santé - 
Société. 

Proposition de loi tendant à encadrer les écarts de rémunération 
au sein des entreprises publiques et privées [n° 543 (2011-
2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Économie et finances, 
fiscalité. 

Proposition de loi relative à la modulation du temps de travail 
[n° 544 (2011-2012)] (21 mai 2012) - Entreprises - Travail. 

Proposition de loi relative au droit à la formation à la langue 
nationale de l'État d'accueil [n° 547 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Culture - Société. 

Proposition de loi visant à supprimer les conditions de 
nationalité qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à la 
fonction publique [n° 548 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Fonction publique. 

Proposition de loi visant à supprimer les peines plancher [n° 549 
(2011-2012)] (23 mai 2012) - Justice. 

Proposition de loi tendant à l'abrogation de la procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et 
protection des droits de la défense [n° 550 (2011-2012)] (23 mai 
2012) - Justice. 

Proposition de loi visant à supprimer la rétention et la 
surveillance de sûreté [n° 551 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Justice. 

Proposition de loi tendant à abroger la loi relative à l'autonomie 
des universités [n° 552 (2011-2012)] (23 mai 2012) - 
Éducation. 

Proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à 
garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles 
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence [n° 554 (2011-2012)] (23 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement 
sexuel [n° 558 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Justice - Société. 

Proposition de loi visant à garantir et développer une école 
maternelle favorisant la réussite de toutes et tous [n° 559 (2011-
2012)] (25 mai 2012) - Éducation. 

Proposition de loi visant à garantir l'accès de tous les enfants à 
la restauration scolaire [n° 561 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Société - Éducation. 

Proposition de loi tendant à supprimer le processus de 
convergence tarifaire imposé aux établissements publics de 
santé et médico-sociaux [n° 562 (2011-2012)] (25 mai 2012) - 
Questions sociales et santé. 

Proposition de loi visant à abroger les franchises médicales 
[n° 563 (2011-2012)] (25 mai 2012) - Questions sociales et 
santé - Sécurité sociale. 

Proposition de loi constitutionnelle modifiant l'article 25 de la 
Constitution [n° 568 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Pouvoirs 
publics et Constitution. 

Proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de 
l'article 40 de la Constitution [n° 569 (2011-2012)] (29 mai 
2012) - Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de loi visant à interdire l'utilisation d'armes de 
quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des 
attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur 
distribution pour des polices municipales ou des particuliers 
[n° 570 (2011-2012)] (29 mai 2012) - Police et sécurité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot 
"race" dans la Constitution [n° 577 (2011-2012)] (5 juin 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique d'immigration de 
la France [n° 578 (2011-2012)] (5 juin 2012) - Justice - Police 
et sécurité - Société. 

Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la 
garantie d'un droit au logement effectif [n° 583 (2011-2012)] 
(6 juin 2012) - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-409 du 
27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines 
[n° 584 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Justice. 
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Proposition de loi visant à supprimer le délit de séjour irrégulier 
et à exclure les bénévoles du champ d'application du délit d'aide 
à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en 
France [n° 585 (2011-2012)] (6 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Justice - Société. 

Rapport d'information, fait au nom de la commission des 
affaires sociales : Danemark-Suède : la santé au service du 
travail [n° 591 (2011-2012)] (13 juin 2012) - Affaires 
étrangères et coopération - Questions sociales et santé - 
Travail. 

Proposition de loi en faveur de la défense des semences 
fermières et de l'encadrement des obtentions végétales [n° 599 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche - 
Environnement. 

Proposition de loi tendant à renforcer la diversité syndicale et la 
démocratie participative dans les chambres d'agriculture [n° 600 
(2011-2012)] (18 juin 2012) - Agriculture et pêche. 

Proposition de loi mettant fin à l'orientation précoce [n° 604 
(2011-2012)] (21 juin 2012) - Travail - Éducation. 

Proposition de loi relative à la compensation des allocations 
individuelles de solidarité versées par les départements [n° 608 
(2011-2012)] (22 juin 2012) - Budget - Collectivités 
territoriales - Questions sociales et santé. 

Proposition de loi tendant à rétablir l'allocation équivalent 
retraite [n° 612 (2011-2012)] (26 juin 2012) - Budget - Sécurité 
sociale - Travail. 

Proposition de résolution présentée en application de l'article 
34-1 de la Constitution, relative à la politique de la France en 
matière de sécurité [n° 639 (2011-2012)] (6 juillet 2012) - 
Police et sécurité. 

Proposition de loi tendant à la suppression du terme « race » de 
la législation française [n° 692 (2011-2012)] (23 juillet 2012) - 
Pouvoirs publics et Constitution - Société. 

Proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du 
logement [n° 725 (2011-2012)] (30 juillet 2012) - Collectivités 
territoriales - Logement et urbanisme. 

Proposition de loi relative à la réparation des dommages 
consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques 
miniers [n° 773 (2011-2012)] (21 septembre 2012) - 
Environnement - Recherche, sciences et techniques. 

Proposition de loi tendant à répondre à l'urgence sociale en 
matière énergétique [n° 66 (2012-2013)] (23 octobre 2012) - 
Questions sociales et santé - Énergie. 

Avis, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le 
projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - Santé 
[n° 151 tome 6 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Budget - 
Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion 
de mouvements sociaux et d'activités syndicales et 
revendicatives [n° 169 (2012-2013)] (28 novembre 2012) - 
Justice - Questions sociales et santé - Société. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
sociales) : Exercice en France de professionnels de santé 
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de 
l'Union européenne - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires sociales) : Sommet social - Table ronde réunissant les 
représentants des organisations d'employeurs. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission des affaires 
sociales) : Interdire les licenciements boursiers - Adoption d'un 
amendement au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (mission d'évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Audition de M. Philippe Leduc, 
directeur du think tank « Economie et santé ». 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission pour le 
contrôle de l'application des lois) : Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
- Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (mission d'évaluation et 
de contrôle de la sécurité sociale) : Financement des 
établissements de santé - Examen du rapport d'information. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des affaires 
sociales) : Financement des établissements de santé - 
Présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation 
et de contrôle de la sécurité sociale. 

Réunion du mardi 18 septembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création des emplois d'avenir - Audition de 
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, et de M. Thierry 
Repentin, ministre délégué chargé de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. 

Réunion du lundi 24 septembre 2012 (commission des affaires 
sociales) : Création des emplois d'avenir - Examen des 
amendements au texte de la commission. 

Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Création de la Haute autorité de l'expertise 
scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement 
- Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Dépenses d'allocation personnalisée 
d'autonomie - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Audition de MM. Gérard Rivière, président du 
conseil d'administration, et Pierre Mayeur, directeur, de la 
Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). 

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Audition de 
Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des 
personnes âgées et de l'autonomie, Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée chargée de la famille et Marie-Arlette Carlotti, 
ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la 
lutte contre l'exclusion. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Examen du rapport. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 - Suite de l'examen des amendements. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Santé » - Examen du rapport pour avis. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
affaires sociales) : Autoriser le recouvrement sur succession des 
sommes versées au titre de l'allocation personnalisée 
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d'autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des 
revenus professionnels - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Question orale sur les programmes de réussite éducative - 
(24 janvier 2012) (p. 424). (p. 424, 425). 

- Proposition de loi relative à l'exercice des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme 
pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans 
un État non membre de l'Union européenne [n° 273 (2011-
2012)] - (24 janvier 2012) - Discussion générale (p. 454, 456). 

- Proposition de résolution présentée en application de 
l'article 34-1 de la Constitution, relative à  la filière 
industrielle nucléaire française [n° 202 (2011-2012)] - 
(9 février 2012) - Discussion générale (p. 1015, 1016). 

- Questions cribles thématiques - Indemnisation des victimes 
de maladies et d'accidents professionnels - (14 février 2012) 
(p. 1101, 1102). 

- Proposition de loi tendant à interdire les licenciements 
boursiers [n° 346 (2011-2012)] - (16 février 2012) - rapporteur 
de la commission des affaires sociales - Discussion générale 
(p. 1228, 1229). (p. 1242, 1243). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 389 
(2011-2012)] - (22 février 2012) - Discussion générale 
(p. 1504, 1505). 

- Proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité 
sociale et à la mutualité [n° 445 (2011-2012)] - (6 mars 2012) - 
Discussion générale (p. 1804, 1806). 

- Question orale sur la gestion du personnel au sein de 
l'entreprise La Poste - (24 juillet 2012) (p. 2323, 2324). 
(p. 2324, 2325). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale 
(p. 2368). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Articles 
additionnels après l’article 24 (p. 2649). (p. 2649). - Articles 
additionnels après l’article 25 (p. 2668). (p. 2668). - Articles 
additionnels après l'article 26 (p. 2674, 2675). (p. 2676). - 
Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 et L. 253-3-1 du code de 
l'action sociale et des familles et art. 968 E du code général des 
impôts - Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires de l'aide 
médicale d'Etat, AME) (p. 2702). 

- Projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de 
production de logement social [n° 750 (2011-2012)] - 
(12 septembre 2012) - Articles additionnels après l'article 4 
(p. 2936, 2937). 

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769 
(2011-2012)] - (24 septembre 2012) - Article 1er (art. L. 5134-
110 à L. 5134-117 nouveaux du code du travail - Création des 
emplois d'avenir) (p. 3060, 3061). 

- Suite de la discussion (25 septembre 2012) (p. 3127). 
(p. 3128). (p. 3133). - Article additionnel avant l'article 3 
(p. 3174, 3175). 

- Proposition de loi tendant à élargir la contribution de 
solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et 
aux retraités et à compenser aux départements la moitié de 
leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie 
[n° 391 (2011-2012)] - (25 octobre 2012) - Discussion 
générale (p. 4086, 4087). - Article 1er (art. L. 14-10-4 du code 

de l'action sociale et des familles - Elargissement de l'assiette de 
la contribution de solidarité pour l'autonomie) (p. 4091, 4092). 
(p. 4094). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4096). 

- Question orale sur la situation de l'emploi dans le Pas-de-
Calais - (30 octobre 2012) (p. 4196, 4197). (p. 4198). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 [n° 103 (2012-2013)] - (12 novembre 2012) - Discussion 
générale (p. 4563, 4565). 

Première partie : 

 - (12 novembre 2012) - Article 2 et annexe A (Approbation du 
rapport figurant en annexe A, retraçant la situation 
patrimoniale des régimes et organismes de sécurité sociale et 
décrivant les modalités de couverture du déficit constaté de 
l'exercice 2011) (p. 4592). 

Deuxième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 5 (Rectification des prévisions 
de recettes et des tableaux d'équilibre pour 2012) (p. 4608, 
4609). - Article 7 (art. 81 de la loi n° 2011-1906 du 
21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 
2012 - Ajustement des montants du fonds d'intervention pour la 
qualité et la coordination des soins et du fonds pour la 
modernisation des établissements de santé publics et privés pour 
2012) (p. 4610, 4611). 

Troisième partie : 

 - (13 novembre 2012) - Article 11 (art. L. 131-6, L. 133-6-8, 
L. 612-3, L. 612-4, L. 612-5, L. 612-13, L. 722-4, L. 756-3, 
L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale - Alignement 
des prélèvements sociaux à la charge des travailleurs non 
salariés non agricoles) (p. 4619, 4620). - Articles additionnels 
après l’article 11 (p. 4636, 4637). (p. 4637). (p. 4640, 4641). - 
Article 16 (art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action 
sociale et des familles ; art. L. 136-8 du code de la sécurité 
sociale - Contribution additionnelle sur les pensions de retraite 
et d'invalidité au profit de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie) (p. 4650, 4651). - Articles additionnels après 
l'article 21 (p. 4667). (p. 4668). 

- Suite de la discussion (14 novembre 2012) - Article 14 
(supprimé) (précédemment réservé) (art. L. 136-2, L. 136-5, 
L. 137-18 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale - Réforme 
des prélèvements sociaux applicables aux "carried interests") 
(p. 4696). - Articles additionnels après l'article 14 
(précédemment réservés) (p. 4698, 4699). - Article 15 
(précédemment réservé) (art. L. 133-7, L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 741-27 du code rural et de la pêche 
maritime - Suppression du mécanisme de l'assiette forfaitaire 
pour l'emploi d'un salarié à domicile) (p. 4701, 4702). - 
Articles additionnels après l'article 20 (précédemment 
réservés) (p. 4713). - Article additionnel après l'article 24 
(p. 4751, 4752). - Article 26 (Approbation du montant de la 
compensation des exonérations, réductions ou abattements 
d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale) 
(p. 4756, 4757). 

- Suite de la discussion (15 novembre 2012) - Article 34 
(art. L. 225-1-1 et L. 255-2 du code de la sécurité sociale - 
Trésorerie du régime des mines et rationalisation des comptes 
d'encaissement des Urssaf) (p. 4788, 4789). 

- Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] - (29 novembre 2012) - 
Discussion générale (p. 5577, 5578). - Article 13 
(Elargissement de l'assiette et renforcement de la progressivité 
de la taxe sur les salaires) (p. 5605). 

- Questions cribles thématiques sur la réforme de la 
politique agricole commune - (29 novembre 2012) (p. 5617). 
(p. 5617, 5618). 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013 - Nouvelle lecture [n° 162 (2012-2013)] (suite) 

Troisième partie : 
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 - (29 novembre 2012) - Article 15 bis (Suppression du 
versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail-
maladie professionnelle (AT-MP) pour une partie des personnes 
employées par les associations intermédiaires) (p. 5621, 
5622). - Article 16 (Création d'une contribution additionnelle 
de solidarité pour l'autonomie, CASA) (p. 5623). (p. 5625). - 
Explications de vote sur l'ensemble de la troisième partie 
(p. 5651, 5652). 

- Proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur 
succession des sommes versées au titre de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les successions supérieures à 
150 000 euros [n° 92 (2012-2013)] - (13 décembre 2012) - 
Discussion générale (p. 6000, 6001). - Article 1er (art. L. 214-
19 du code de l'action sociale et des familles - Création d'un 
recouvrement sur succession des sommes versées au titre de 
l'allocation personnalisée d'autonomie) (p. 6007, 6008). 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances. 

Secrétaire de la commission des affaires européennes. 

Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux 
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 
1er février 2012. 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 
projet de loi de finances rectificative pour 2012 (22 février 
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projet de loi de finances rectificative pour 2012 (26 juillet 2012). 
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projet de loi organique relatif à la programmation et à la 
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rendement des services publics. 
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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 résolution présentée au nom de la commission 
des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du 
Règlement, sur la régulation des marchés financiers (E 5645, E 
6748 et E 6759) [n° 278 (2011-2012)] (19 janvier 2012) - Union 
européenne - Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir 
[n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et 
santé - Société. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur la réglementation bancaire (E 6480 et E 6787) [n° 423 
(2011-2012)] (23 février 2012) - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la reconnaissance 
des langues et cultures régionales [n° 430 (2011-2012)] 
(24 février 2012) - Culture - Pouvoirs publics et Constitution. 

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 résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits 
de propriété intellectuelle (texte E 6299) [n° 618 (2011-2012)] 
(27 juin 2012) - Recherche, sciences et techniques - Traités et 
conventions - Union européenne. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 655 (2011-2012)] de règlement des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2011 [n° 658 tome 2 (2011-
2012)] (11 juillet 2012) - Budget - Économie et finances, 
fiscalité. 

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. 
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Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 737 (2011-2012)] portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en 
matière économique et financière [n° 777 (2011-2012)] 
(25 septembre 2012) - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

Proposition de résolution au nom de la commission des affaires 
européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, 
sur l'Union bancaire (E 5512, E 7417, E 7684 et E 7685) [n° 87 
(2012-2013)] (24 octobre 2012) - Union européenne - 
Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport spécial, fait au nom de la commission des finances, sur 
le projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)] - 
Action extérieure de l'État [n° 148 tome 3 annexe 1 (2012-
2013)] (22 novembre 2012) - Affaires étrangères et 
coopération - Budget - Économie et finances, fiscalité. 

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. 

Rapport, fait au nom de la commission des finances, sur le 
projet de loi [n° 224 (2012-2013)] portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en 
matière économique et financière [n° 247 (2012-2013)] 
(19 décembre 2012) - Union européenne - Économie et 
finances, fiscalité. 

 

INTERVENTIONS EN COMMISSION 

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - Quelle 
régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des 
marchés ? - Table ronde. 

 (commission des finances) : Dispositions communes pour le 
suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires dans la zone 
euro - Examen du rapport. 

Régulation financière pour restaurer l'utilité sociale des marchés 
- Table ronde. 

Réunion du jeudi 19 janvier 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation des 
marchés financiers (textes E 6748 et E 6759) - Proposition de 
résolution européenne de M. Richard Yung. 

Politique de coopération - Point d'actualité sur l'Union pour la 
Méditerranée - Communication de M. Simon Sutour. 

Réunion du mercredi 1er février 2012 (commission des 
affaires européennes) : Economie, finances et fiscalité - 
Gouvernance économique européenne - Communication de 
M. Richard Yung. 

Institutions européennes - Renforcement du contrôle 
démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. Simon Sutour. 

Subsidiarité - Questions sociales et santé - Reconnaissance des 
qualifications professionnelles - Communication de M. Jean-
Louis Lorrain et proposition de résolution portant avis motivé. 

Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des 
finances) : Avenir de la zone euro : vers un rôle plus actif de la 
Banque centrale européenne (BCE) - Table ronde. 

Loi de finances rectificative pour 2012 - Audition de 
M. François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, et de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'Etat. 

Réunion du mardi 21 février 2012 (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées) : Nouveau cadre 
européen de gouvernance économique et budgétaire - Audition 
de MM. Ramon Fernandez, directeur général de la direction 
générale du Trésor (DGT) et Pierre Heilbronn, secrétaire général 
adjoint du secrétariat général aux affaires européennes (SGAE). 

 (commission des finances) : Loi de finances rectificative pour 
2012 - Ratification de la décision du Conseil européen modifiant 
l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) - Ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité - Examen des rapports. 

Nouveau cadre européen de gouvernance économique et 
budgétaire - Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur 
général de la direction générale du Trésor (DGT) et Pierre 
Heilbronn, secrétaire général adjoint du secrétariat général aux 
affaires européennes (SGAE). 

Réunion du jeudi 23 février 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Régulation 
bancaire (textes E 6480 et E 6787) - Proposition de résolution de 
M. Richard Yung. 

Justice et affaires intérieures - Contrats de vente (texte E 6713) - 
Proposition de résolution de M. Alain Richard. 

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue, 
président de Transparence International France. 

Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot, 
président du groupe BNP-Paribas. 

 (commission des finances) : Bilan des facilités de refinancement 
mises en place par la Banque centrale européenne (BCE) - 
Audition de MM. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor 
(DGT), Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, et 
Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société 
Générale, président de la Fédération bancaire française (FBF). 

Réunion du mercredi 13 juin 2012 (Commission d'enquête 
Evasion des capitaux) : Audition de Mmes Laurence Parisot, 
présidente du Medef, Marie-Christine Coisne, présidente de la 
commission fiscalité du Medef et de M. Philippe Thiria, 
président du groupe fiscalités internationale. 

Réunion du mercredi 20 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Audition de 
M. Jean Arthuis sur la gouvernance de la zone euro. 

 (commission des finances) : Table ronde sur les enjeux du 
développement du système bancaire parallèle. 

Réunion du mardi 26 juin 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF). 

Réunion du mercredi 27 juin 2012 (commission des affaires 
européennes) : Culture - L'influence du droit communautaire sur 
le financement des services culturels par les collectivités 
territoriales - Communication de Mme Catherine Morin-
Desailly. 

Economie, finances et fiscalité - Contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle - 
Proposition de résolution européenne de M. Richard Yung. 

Réunion du mercredi 4 juillet 2012 (commission des 
finances) : Audition de MM. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances, et Jérôme Cahuzac, ministre délégué 
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chargé du budget, sur le projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2011 et sur le projet de loi de finances 
rectificative pour 2012. 

Réunion du mardi 10 juillet 2012 (commission des finances) : 
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, candidat proposé par M. le 
Président de la République en tant que directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Réunion du mercredi 11 juillet 2012 (commission des 
finances) : Règlement des comptes et rapport de gestion pour 
l'année 2011 - Examen du rapport. 

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission des 
finances) : Mise en oeuvre des investissements financés par 
l'emprunt national - Audition de M. Louis Gallois, commissaire 
général à l'investissement et de M. Philippe Bouyoux, 
commissaire général adjoint. 

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission des affaires 
européennes) : Questions sociales et santé - Directive 
d'application relative au détachement des travailleurs (texte 
E 7220) - Communication de M. Richard Yung. 

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen des 
amendements. 

Réunion du mardi 25 septembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission. 

Réunion du mardi 2 octobre 2012 (commission des finances) : 
Loi de finances pour 2013 - Programmation des finances 
publiques - Audition de M. Pierre Moscovici, ministre de 
l'économie et des finances et M. Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du budget. 

Réunion du mardi 9 octobre 2012 (commission des finances) : 
Ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et 
monétaire - Examen du rapport et du texte de la commission. 

Table ronde sur l'Union bancaire. 

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (commission des 
finances) : Audition de M. Christian Noyer, gouverneur de la 
Banque de France. 

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Économie, finances et fiscalité - Union 
bancaire (textes E 7684 et E 7685) - Proposition de résolution 
européenne de M. Richard Yung. 

(commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission 
« Economie » - Compte de concours financiers « Prêts et 
avances à des particuliers ou à des organismes privés » - 
Examen du rapport spécial. 

Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 25 octobre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Politique étrangère et de défense - Examen de la 
proposition de résolution n° 787 relative à la nomination d'un 
représentant spécial de l'Union européenne pour le Tibet - 
Rapport de M. Bernard Piras. 

Réunion du lundi 29 octobre 2012 (commission des finances) : 
Programmation et gouvernance des finances publiques - Examen 
des amendements au texte de la commission. 

Réunion du mardi 6 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Economie, finances et fiscalité - Brevet de 
l'Union européenne - Point d'actualité de M. Richard Yung. 

Economie, finances et fiscalité - Cadre financier pluriannuel de 
l'Union européenne - Proposition de résolution européenne de 
M. François Marc. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Immigration, asile et intégration » - Examen du 
rapport spécial. 

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission des 
finances) : Programmation des finances publiques pour les 
années 2012 à 2017 - Examen d'un amendement portant article 
additionnel. 

Réunion du jeudi 8 novembre 2012 (commission mixte 
paritaire) : Commission mixte paritaire sur le projet de loi 
organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques. 

Réunion du mardi 13 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Mission « Action 
extérieure de l'Etat » - Examen du rapport spécial. 

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Examen des articles de la 
première partie. 

Union bancaire - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission des 
affaires européennes) : Questions sociales et santé - Textes 
européens sur les médicaments (textes E 7534 et E 7155) - 
Proposition de résolution européenne de M. Jean-Louis Lorrain. 

 (commission des finances) : Loi de finances pour 2013 - 
Mission « Justice » (et article 66 bis) - Examen du rapport 
spécial. 

Réunion du vendredi 23 novembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances pour 2013 - Première partie - 
Examen des amendements. 

Réunion du jeudi 29 novembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Économie, finances et fiscalité - Projet de taxe 
sur les transactions financières (texte E 7838) - Proposition de 
résolution européenne de Mme Fabienne Keller. 

Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (commission des 
finances) : Création de la Banque publique d'investissement - 
Examen du rapport et du texte de la commission. 

Réunion du jeudi 6 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Questions sociales - L'Union européenne et les 
Roms - Rapport d'information, proposition de résolution 
européenne et projet d'avis politique de M. Michel Billout. 

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission des 
finances) : Loi de finances rectificative pour 2012 - Examen du 
rapport. 

Réunion du mardi 18 décembre 2012 (commission des affaires 
européennes) : Institutions européennes - Conseil européen des 
13 et 14 décembre 2012 - Audition conjointe, avec la 
commission des affaires européennes et la commission des 
affaires étrangères de l'Assemblée nationale, de M. Bernard 
Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires 
étrangères, chargé des affaires européennes, et de M. Michael 
Link, ministre délégué aux affaires européennes d'Allemagne. 

Réunion du mercredi 19 décembre 2012 (commission des 
finances) : Adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne en matière économique et financière - Examen du 
rapport et du texte de la commission en deuxième lecture. 

Loi de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017 - Examen du rapport et du texte de la commission 
en nouvelle lecture. 

 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

- Projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la 
monnaie est l'euro [n° 393 (2011-2012)] - (28 février 2012) - 
Discussion générale commune avec celle du projet de loi 
n° 394 (2011-2012) (p. 1612, 1614). 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant 
le mécanisme européen de stabilité [n° 394 (2011-2012)] - 
(28 février 2012) - Discussion générale commune avec celle 
du projet de loi n° 393 (2011-2012). 

- Débat préalable au conseil européen des 1er et 2 mars 
2012 - (28 février 2012) (p. 1648, 1649). 

- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1942, 1944). 

- Projet de loi de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2011 [n° 655 (2011-2012)] - (17 juillet 
2012) - Discussion générale (p. 2200, 2201). 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687 
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Demande de renvoi à la 
commission (p. 2401, 2402). - Article 1er (art. 2 de la loi 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, art. L.241-2, L. 245-16, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-13 et 
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-3 et L. 741-4 
du code rural et de la pêche maritime, art. 278, 297, 298 quater 
et 575 A du code général des impôts, art. L.1615-6 du code 
général des collectivités territoriales, art. 53 de la loi n° 2007-
1822 du 24 décembre 2007 - Abrogation de la TVA dite sociale) 
(p. 2408). 

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2 
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité 
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, 
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances 
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux 
heures supplémentaires et complémentaires de travail) (p. 2456, 
2457). 

- Suite de la discussion (26 juillet 2012) - Article 6 (art. 235 
ter ZD du code général des impôts - Doublement du taux de la 
taxe sur les transactions financières) (p. 2519). (p. 2527, 
2528). - Article 14 (art. 39 et 1586 sexies du code général des 
impôts - Impôt sur les bénéfices des entreprises - Non 
déductibilité des abandons de créance à caractère financier) 
(p. 2574). - Article 20 et état B annexé (Budget général : 
ouvertures et annulations de crédits) (p. 2613). - Article 23 
(Plafonds des autorisations d'emplois) (p. 2627). 

- Suite de la discussion (27 juillet 2012) - Article 25 
(art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale - 
Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des 
revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et 
plus-values immobilières) perçus par les non-résidents) 
(p. 2659, 2660). (p. 2660). - Article 29 (art. L. 251-1, L. 251-2 
et L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles et 
art. 968 E du code général des impôts - Faciliter l'accès aux 
soins des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, AME) 
(p. 2701). - Articles additionnels après l’article 29 (p. 2708). 
(p. 2709). - Article 30 (Suppression de la prise en charge des 
frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un 
établissement français à l'étranger) (p. 2711). - Explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2727). 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de 
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solidarité sur la fortune, ISF) (p. 5216, 5217). (p. 5219). 
(p. 5224). - Article 12 (art. 1011 bis du code général des 
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additionnels après l'article 18 quinquies (p. 5350). 

- Suite de la discussion (27 novembre 2012) - Article 26 
(art. 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
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