TABLE NOMINATIVE 2011 - DÉBATS DU SÉNAT

INTERVENTIONS EN COMMISSION
BOUCHOUX (Corinne)
sénatrice (Maine-et-Loire)
SOC-EELVr-R

Réunion du mardi 8 novembre 2011 (commission des lois) :
Abrogation du conseiller territorial - Examen du rapport et du
texte de la commission.
Loi de finances pour 2012 - Audition de M. Claude Guéant,
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration.

Election le 25 septembre 2011.
NOMINATIONS

Prévention et accompagnement pour l'organisation des soirées
en lien avec le déroulement des études - Examen du rapport.

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale à partir du 1er octobre 2011.

Réunion du mardi 15 novembre 2011 (commission des lois) :
Application de l'article 68 de la Constitution - Examen des
amendements au texte de la commission.

Membre de la Commission sénatoriale pour le contrôle de
l'application des lois le 30 novembre 2011 ; puis secrétaire le 6
décembre 2011.

Réunion du mardi 22 novembre 2011 (commission des lois) :
Loi de finances pour 2012 - Mission Solidarité, insertion et
égalité des chances - Programme Egalité entre les hommes et les
femmes - Examen du rapport pour avis.

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques le 30 novembre 2011.

Réunion du mercredi 23 novembre 2011 (commission des
lois) : Loi de finances pour 2012 - Mission Immigration, asile et
intégration - Asile - Examen du rapport pour avis.

Membre titulaire de la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) le 20 décembre 2011.

Loi de finances pour 2012 - Mission Immigration, asile et
intégration - Immigration et intégration - Examen du rapport
pour avis.

Membre titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux le
15 décembre 2011.

Loi de finances pour 2012 - Mission Sécurité - Examen du
rapport pour avis.
DÉPÔTS

Loi de finances pour 2012 - Mission Sécurité civile - Examen du
rapport pour avis.

Proposition de loi visant à punir, sans exception, les sévices
graves envers les animaux domestiques, apprivoisés, ou tenus en
captivité [n° 493 (2010-2011)] (5 mai 2011) - Culture - Société.

Réunion du mardi 29 novembre 2011 (commission des lois) :
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des
étrangers résidant en France - Examen du rapport et du texte de
la commission.

Proposition de loi relative à l'abrogation du conseiller territorial
[n° 800 (2010-2011)] (21 septembre 2011) - Collectivités
territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.

Peine d'amende pour premier usage constaté de substances ou
plantes illicites - Examen du rapport et du texte de la
commission.

Proposition de loi visant à la reconnaissance de la responsabilité
de la République française dans le massacre du 17 octobre 1961
[n° 36 (2011-2012)] (18 octobre 2011) - Société.

Réunion du mercredi 7 décembre 2011 (commission des lois)
: Obligation de neutralité des structures privées en charge de la
petite enfance - Echange de vues sur l'article 3.

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)] (14 novembre 2011) - Affaires
étrangères et coopération - Culture - Société.

Réunion du jeudi 15 décembre 2011 (commission pour le
contrôle de l'application des lois) : Programme de travail.

Proposition de loi relative aux contrôles d'identité et à la lutte
contre les contrôles au faciès [n° 104 (2011-2012)] (16
novembre 2011) - Police et sécurité - Société.

Réunion du mercredi 21 décembre 2011 (commission des lois)
: Simplification du droit et allègement des démarches
administratives - Examen du rapport.

Avis, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi
de finances pour 2012 [n° 106 (2011-2012)] - Immigration,
intégration et nationalité [n° 112 tome 11 (2011-2012)] (17
novembre 2011) - Affaires étrangères et coopération Budget - Économie et finances, fiscalité.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Proposition de loi relative à la prévention et
l'accompagnement pour l'organisation des soirées en lien
avec le déroulement des études [n° 421 (2010-2011)] - (15
novembre 2011) - Discussion générale (p. 7819, 7820).

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)]
(15 décembre 2011) - Famille - Société.

- Projet de loi de finances pour 2012 [n° 106 (2011-2012)]
Deuxième partie :
Immigration, asile et intégration
- (2 décembre 2011) - rapporteure pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
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du règlement et d'administration générale, pour l’immigration,
l’intégration et la nationalité (p. 9114).
- Proposition de loi visant à punir d'une peine d'amende
tout premier usage illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants [n° 147 (2011-2012)] - (7
décembre 2011) - Explications de vote sur l'ensemble
(p. 9426).
- Proposition de loi garantissant le droit au repos dominical
[n° 90 (2011-2012)] - (9 décembre 2011) - Article 1er
(art. L. 3132-3 du code du travail - Principe du repos
dominical) (p. 9605).
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