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Informations parlementaires
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Session extraordinaire de 2012-2013
DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX1301856X

Documents enregistrés à la présidence du Sénat
le mercredi 3 juillet 2013
Dépôt d’une proposition de loi
No 714 (2012-2013). – Proposition de loi de MM. Jean-Noël CARDOUX, Michel BECOT, Joël BILLARD,
François-Noël BUFFET, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CESAR, Christian COINTAT, Gérard
CORNU, Mme Isabelle DEBRE, M. Francis DELATTRE, Mme Catherine DEROCHE, M. Eric
DOLIGE, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Charles GUENE,
Pierre HERISSON, Michel HOUEL, Benoît HURE, Gérard LARCHER, Antoine LEFÈVRE, Philippe
LEROY, Pierre MARTIN, Alain MILON, François PILLET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU,
Ladislas PONIATOWSKI, Henri de RAINCOURT, Charles REVET et André TRILLARD visant à
transformer en délit l’infraction de chasse du grand gibier sans plan de chasse, envoyée à la commission
des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
Dépôt de projets de loi
No 710 (2012-2013). – Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012, envoyé à la
commission des finances.
No 717 (2012-2013). – Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, envoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration
générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
No 718 (2012-2013). – Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, envoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
No 719 (2012-2013). – Projet de loi organique portant actualisation de la loi no 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle
d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
Dépôt de rapports et d’un texte de commission
No 711 (2012-2013). – Rapport fait de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances, sur le
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de
règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 (no 710, 2012-2013).
No 715 (2012-2013). – Rapport de M. Ronan DANTEC, fait au nom de la commission du développement
durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, sur la proposition de
résolution européenne de Mme Fabienne KELLER, présentée au nom de la commission des affaires
européennes en application de l’article 73 quater du règlement, sur la circulation des mégacamions et le
fret routier européen (texte no E 8284) (no 645, 2012-2013) et texte de la commission.
Dépôt de rapports d’information
No 712 (2012-2013). – Rapport d’information de M. François MARC, fait au nom de la commission des
finances, préparatoire au débat d’orientation des finances publiques pour 2014.
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No 713 (2012-2013). – Rapport d’information de MM. Daniel REINER, Jacques GAUTIER, André
VALLINI et Xavier PINTAT, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, par le groupe de travail : « Quelle Europe, pour quelle défense ? ».
No 716 (2012-2013). – Rapport d’information de MM. Daniel RAOUL, Gérard CESAR, Mme Elisabeth
LAMURE et M. Jean-Jacques MIRASSOU, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur
le déplacement d’une délégation de cette commission en Turquie du 5 au 9 mai.
Documents mis en distribution
le jeudi 4 juillet 2013
No 693. – Rapport d’information de M. Yves DAUDIGNY, fait au nom de la commission des affaires
sociales, sur la situation des finances sociales.
o
N 704. – Rapport d’information de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, fait au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur le thème « la place
des femmes dans l’art et la culture ».
o
N 710. – Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de
règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012, envoyé à la commission des
finances.
No 711. – Rapport fait de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget
et d’approbation des comptes de l’année 2012 (no 710, 2012-2013).
No 712. – Rapport d’information de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances,
préparatoire au débat d’orientation des finances publiques pour 2014.
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