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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX1302811X

Rectificatif aux documents enregistrés
à la présidence du Sénat le lundi 18 mars 2013
Dépôt d’une proposition de loi
No 429 rectifié (2012-2013). – Proposition de loi de M. Jean-Vincent PLACÉ, Mmes Aline ARCHIMBAUD,
Esther BENBASSA, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Ronan DANTEC, Jean
DESESSARD, Mme Kalliopi ANGO ELA, MM. André GATTOLIN et Joël LABBÉ visant à lutter
contre l’obsolescence programmée et à augmenter la durée de vie des produits, envoyée à la
commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du
territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
Document enregistré à la présidence du Sénat
le mardi 22 octobre 2013
Dépôt d’un rapport d’information
No 92 (2013-2014). – Rapport d’information de M. Edmond HERVÉ, fait au nom de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation, sur le service public ferroviaire et les collectivités
territoriales.
Documents enregistrés à la présidence du Sénat
le mercredi 23 octobre 2013
Dépôt d’un projet de loi
No 97 (2013-2014). – Projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du
brevet (procédure accélérée), envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
Dépôt d’un rapport
et du résultat des travaux d’une commission
No 95 (2013-2014). – Rapport de Mme Christiane DEMONTÈS, fait au nom de la commission des affaires
sociales, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (no 71, 2013-2014).
o
N 96 (2013-2014). – Résultat des travaux de la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites (no 71, 2013-2014).
Dépôt de rapports d’information
No 93 (2013-2014). – Rapport d’information de MM. Albéric de MONTGOLFIER et Philippe DALLIER, fait
au nom de la commission des finances, sur le rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur
internet.
No 94 (2013-2014). – Rapport d’information de M. Eric BOCQUET, fait au nom de la commission des
finances, sur l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE).
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Documents mis en distribution
le jeudi 24 octobre 2013
No 77. – Rapport d’information de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la commission des finances, sur les
préfectures et la réorganisation territoriale de l’Etat.
No 82. – Rapport d’information de M. Vincent DELAHAYE, fait au nom de la commission des finances, sur
l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
No 83. – Rapport d’information de Mme Kalliopi ANGO ELA, fait au nom de la mission commune
d’information sur l’action extérieure de la France en matière de recherche pour le développement.
No 87. – Rapport de M. Eric BOCQUET, fait au nom de la commission d’enquête sur le rôle des banques et
acteurs financiers dans l’évasion des ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les
équilibres économiques ainsi que sur l’efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné
à la combattre, créée le 17 avril 2013 à l’initiative du groupe communiste républicain et citoyen, en
application de l’article 6 bis du règlement du Sénat.
Tome I : rapport.
Tome II : auditions.
No 96. – Résultat des travaux de la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
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