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Documents enregistrés à la présidence du Sénat
le mercredi 13 novembre 2013
Dépôt de rapports et de textes de commissions
No 133 (2013-2014). – Rapport de M. Michel DELEBARRE, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sur la
proposition de loi de M. Richard YUNG et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer la lutte contre
la contrefaçon (procédure accélérée) (no 866, 2012-2013).
o
N 134 (2013-2014). – Texte de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d’administration générale, sur la proposition de loi de M. Richard YUNG et plusieurs
de ses collègues tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (procédure accélérée) (no 866,
2012-2013).
o
N 135 (2013-2014). – Rapport de M. Marc LAMÉNIE, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur
la proposition de loi de M. Marcel-Pierre CLÉACH et plusieurs de ses collègues 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 (no 669, 2011-2012).
o
N 136 (2013-2014). – Résultat des travaux de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de
M. Marcel-Pierre CLÉACH et plusieurs de ses collègues 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 (no 669, 2011-2012).
No 137 (2013-2014). – Rapport de M. Jean-Yves LECONTE, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sur le
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, transposant
la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui
concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen
pour les citoyens de l’Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (no 118,
2013-2014).
o
N 138 (2013-2014). – Texte de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du
20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice
du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un
Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (no 118, 2013-2014).
No 139 (2013-2014). – Rapport de M. Yves POZZO di BORGO, fait au nom de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et
l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon–Turin (no 115, 2013-2014).
o
N 140 (2013-2014). – Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur
le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne
ferroviaire Lyon–Turin (no 115, 2013-2014).
o
N 141 (2013-2014). – Rapport de M. Jacques BERTHOU, fait au nom de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord
relatif à une juridiction unifiée du brevet (procédure accélérée) (no 97, 2013-2014).
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No 142 (2013-2014). – Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur
le projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (procédure
accélérée) (no 97, 2013-2014).
No 144 (2013-2014). – Rapport de M. Louis NÈGRE, fait au nom de la commission du développement durable,
des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, sur la proposition de loi de
M. Pierre-Yves COLLOMBAT et plusieurs de ses collègues relative à la prévention des inondations et à
la protection contre celles-ci (no 47, 2013-2014).
o
N 145 (2013-2014). – Texte de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement
et de l’aménagement du territoire sur la proposition de loi de M. Pierre-Yves COLLOMBAT et
plusieurs de ses collègues relative à la prévention des inondations et à la protection contre celles-ci
(no 47, 2013-2014).
o
N 147 (2013-2014). – Avis de M. André VAIRETTO, fait au nom de la commission du développement
durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation
de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon–Turin (no 115,
2013-2014).
Dépôt de rapports d’information
No 143 (2013-2014). – Rapport d’information de Mmes Evelyne DIDIER et Esther SITTLER, fait au nom de la
commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du
territoire, sur les déchets : filières à responsabilité élargie du producteur (REP) et écoconception.
o
N 146 (2013-2014). – Rapport d’information de Mme Jacqueline GOURAULT, fait au nom de la délégation
aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur le financement pérenne des allocations sociales
de solidarité.
Documents mis en distribution
le jeudi 14 novembre 2013
No 134. – Texte de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Richard YUNG et plusieurs de ses
collègues tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (procédure accélérée).
No 136. – Résultat des travaux de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. MarcelPierre CLÉACH et plusieurs de ses collègues 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.
o
N 138. – Texte de la commission des lois sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du
20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice
du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un
Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants.
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