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Documents enregistrés à la présidence du Sénat
le jeudi 28 novembre 2013
Dépôt de propositions de loi
No 179 (2013-2014). – Proposition de loi de M. Hervé MAUREY visant à renforcer la protection des
épargnants, titulaires ou bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie et d’avoirs bancaires, envoyée à
la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans
les conditions prévues par le règlement.
o
N 180 (2013-2014). – Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième
lecture, visant à reconnaître le vote blanc aux élections, envoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Documents mis en distribution
le vendredi 29 novembre 2013
No 266 (2012-2013). – Proposition de loi de M. Jean-Vincent PLACÉ rétablissant une circonscription unique
pour l’élection des représentants français au Parlement européen, envoyée à la commission des lois.
No 146. – 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.
No 156. – Rapport général de M. François MARC, rapporteur général, fait au nom de la commission des
finances, sur le projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale :
Tome III (annexe 3) : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (MM. Yannick BOTREL et Joël
BOURDIN, rapporteurs spéciaux).
– Compte d’affectation spéciale : développement agricole et rural.
Tome III (annexe 5) : Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (M. Philippe MARINI,
rapporteur pour avis).
Tome III (annexe 8) : Défense (MM. Yves KRATTINGER et Dominique de LEGGE, rapporteurs
spéciaux).
– 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’Etat.
Tome III (annexe 20) : Politique des territoires (Mme Frédérique ESPAGNAC, rapporteure spéciale).
– Compte d’affectation spéciale : financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale.
Tome III (annexe 21) : Pouvoirs publics (M. Jean-Paul EMORINE, rapporteur spécial).
Tome III (annexe 28) : Solidarité, insertion et égalité des chances (M. Eric BOCQUET, rapporteur
spécial).
o
N 157. – Avis présenté, au nom de la commission des affaires économiques, sur le projet de loi de finances
pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale :
Tome VI : Recherche et enseignement supérieur (Mme Valérie LÉTARD, rapporteure pour avis).
No 160. – Avis présenté, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur le
projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale :
Tome III : Enseignement scolaire (Mmes Françoise CARTRON, Françoise FÉRAT et Brigitte
GONTHIER-MAURIN, rapporteurs pour avis).
Tome IV (fascicule 1) : Médias, livre et industries culturelles : audiovisuel.
Tome IV (fascicule 4) : Médias, livre et industries culturelles : audiovisuel extérieur.
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No 164. – Avis de M. François PATRIAT, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre
par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.
o
N 175. – Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures, envoyé à la commission des lois.
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