TABLE NOMINATIVE 2012 - DÉBATS DU SÉNAT

BOUCHOUX (Corinne)
sénatrice (Maine-et-Loire)
SOC-EELVr-R, puis ECOLO

Proposition de loi visant à abroger la loi n°69-3 du 3 janvier
1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe [n° 587 (2011-2012)] (12 juin 2012) - Police et
sécurité - Pouvoirs publics et Constitution - Société.

NOMINATIONS

Proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes
du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la
parentalité [n° 745 (2011-2012)] (27 août 2012) - Famille Société.
Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des
lanceurs d'alerte [n° 747 (2011-2012)] (28 août 2012) Environnement - Questions sociales et santé - Recherche,
sciences et techniques.

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication à partir du 3 juillet 2012.
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale jusqu'au 2 juillet 2012.

Proposition de loi visant à l'abrogation du délit de racolage
public [n° 3 (2012-2013)] (2 octobre 2012) - Police et sécurité Questions sociales et santé - Société.

Secrétaire de la Commission sénatoriale pour le contrôle de
l'application des lois.

Rapport d'information, fait au nom de la mission d'information
de la commission des lois : Rassemblements festifs et ordre
public [n° 95 (2012-2013)] (31 octobre 2012) - Police et
sécurité.

Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux
et des actifs hors de France et ses incidences fiscales le 1er
février 2012 ; puis vice-présidente du 7 février 2012 au 17 juillet
2012.

INTERVENTIONS EN COMMISSION

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique. (15 février 2012).

Réunion du mardi 10 janvier 2012 (commission des lois) :
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle - Examen du rapport et du texte de la commission.
(Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques) : Nomination du bureau.

Membre titulaire de la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA).

Réunion du mercredi 11 janvier 2012 (commission des lois) :
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique Examen du rapport et du texte de la commission.

Membre titulaire du Conseil national de l'aménagement et du
développement du territoire (CNADT) le 7 février 2012.
Membre titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux.

Délai de prescription de l'action publique des agressions
sexuelles autres que le viol - Examen du rapport.
Réunion du jeudi 12 janvier 2012 (commission des lois) :
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle -Examen des amendements au texte de la
commission.

DÉPÔTS
Rapport d'information, fait au nom de la commission des lois :
Les projets européens de réforme de Schengen et du droit pénal
[n° 279 (2011-2012)] (20 janvier 2012) - Justice - Union
européenne.

Réunion du mercredi 18 janvier 2012 (commission des lois) :
Répression de la contestation de l'existence des génocides
reconnus par la loi - Examen du rapport.

Proposition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer
l'imputation aux différents agents économiques [n° 330 (20112012)] (2 février 2012) - Entreprises - Énergie.

(Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques) : L'innovation à l'épreuve des peurs et des
risques - Examen du rapport.

Proposition de loi visant à lutter contre la pratique des ventes à
la découpe [n° 482 (2011-2012)] (22 mars 2012) - Logement et
urbanisme.

Réunion du mercredi 25 janvier 2012 (commission des lois) :
Agents contractuels dans la fonction publique, lutte contre les
discriminations et dispositions relatives à la fonction publique Examen des amendements au texte de la commission.

Proposition de résolution présentée en application de l'article
34-1 de la Constitution, visant à la reconnaissance de la
responsabilité de la République française dans les évènements
du 17 octobre 1961 [n° 484 (2011-2012)] (26 mars 2012) Justice - Police et sécurité.

Exécution des peines - Examen du rapport et du texte de la
commission.
Questions diverses.
Réunion du jeudi 26 janvier 2012 (commission des lois) :
Exécution des peines - Suite de l'examen du rapport et du texte
de la commission.

Proposition de loi relative à la définition et à la répression du
harcèlement sexuel [n° 579 (2011-2012)] (5 juin 2012) Entreprises - Justice.
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Réunion du mercredi 8 février 2012 (commission des lois) :
Simplification des normes applicables aux collectivités locales Examen du rapport.

Réunion du mardi 24 avril 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Claude DumontBeghi, avocate.

Réunion du jeudi 16 février 2012 (commission mixte paritaire)
: Commission mixte paritaire relative aux agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Réunion du mercredi 23 mai 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Jean Pujol, avocat,
Conseiller, élu des français à l'étranger.
Audition de MM. Frédéric Thiriez, Président de la Ligue de
football professionnel, Jacques Saurel, professeur de droit du
sport à l'université d'Aix-Marseille, et Yann Poac, Associé
fondateur de la société Hipparque Patrimoine, cabinet
indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine et le
conseil de la clientèle privée.

Réunion du mardi 6 mars 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christian Babusiaux,
président de la première chambre de la Cour des comptes.
Audition de M. Xavier Harel, auteur de « La grande évasion, le
vrai scandale des paradis fiscaux ».

Réunion du mardi 29 mai 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Christophe de Margerie,
président directeur général de Total.

Réunion du mercredi 7 mars 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Marie-Christine
Lepetit, chef de l'Inspection générale des finances, ancienne
directrice de la législation fiscale à la Direction générale des
finances publiques (DGFiP).

Réunion du mercredi 30 mai 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Maurice Lévy, président
directeur général de Publicis.

Réunion du mardi 20 mars 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Daniel Lebègue,
président de Transparence International France.

Audition de M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor.
Audition de MM. Jean-Pierre Jouyet, président, et Thierry
Francq, secrétaire général, de l'Autorité des marchés financiers.

Réunion du mardi 27 mars 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Philippe Steing,
secrétaire général du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Audition de MM. Philippe Parini, Directeur général des finances
publiques chargé de la fiscalité, Jean-Marc Fenet, Directeur
général adjoint des finances publiques chargé de la fiscalité et
Jean-Louis Gautier, Conservateur général des hypothèques,
ancien chef du service du contrôle fiscal de la direction
générales des finances publiques.

Réunion du mardi 5 juin 2012 (Commission d'enquête Evasion
des capitaux) : Audition de Mme Manon Sieraczek avocate
fiscaliste, et de MM. Éric Ginter, associé au cabinet STC
Partners (KPMG), Gianmarco Monsellato, Managing Partner de
Taj, Société d'Avocats, Membre de Deloitte et Touche Tohmatsu
Limited, Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS
Francis Lefebvre, et Michel Combe, associé responsable de
Landwell et associés.

Réunion du mardi 3 avril 2012 (commission pour le contrôle
de l'application des lois) : Dispositifs de lutte contre le
terrorisme - Audition de M. Olivier Christen, chef de la section
antiterroriste du parquet de Paris.

Réunion du mardi 19 juin 2012 (commission pour le contrôle
de l'application des lois) : Réforme du crédit à la consommation
- Application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 - Examen
du rapport.

(Commission d'enquête Evasion des capitaux) : Audition de M.
Edouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de
l'Autorité de contrôle prudentiel.

Réunion du mercredi 18 juillet 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de
représentants du collectif « Le Droit du Serf ».

Audition de M. Philippe Bock, co-secrétaire général du syndicat
Solidaires douanes.

Réunion du jeudi 19 juillet 2012 (commission de la culture, de
l'éducation et de la communication) : Audition de Mme Valérie
Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative.

Audition de M. Thierry Nesa, directeur de la Direction nationale
de vérifications de situations fiscales.

Réunion du lundi 23 juillet 2012 (commission de la culture, de
l'éducation et de la communication) : Loi de finances
rectificative pour 2012 - Examen du rapport pour avis.

Réunion du mercredi 4 avril 2012 (commission des lois) :
Audition de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits.
Réunion du mardi 10 avril 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Bernard Salvat,
directeur national des enquêtes fiscales.

Réunion du mercredi 25 juillet 2012 (commission pour le
contrôle de l'application des lois) : Bilan des travaux de la
commission - Échange de vues - Perspectives sur le programme
de travail.

Audition de M. Olivier Sivieude, directeur des vérifications
nationales et internationales.

Réunion du jeudi 26 juillet 2012 (commission de la culture, de
l'éducation et de la communication) : Rejet d'une demande d'une
mission d'information de disposer des pouvoirs d'une
commission d'enquête - Echange de vues.

Réunion du mercredi 11 avril 2012 (commission pour le
contrôle de l'application des lois) : Audition de M. Alain Bauer,
Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et
métiers.

Réunion du mercredi 26 septembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de
MM. Florian Salazar-Martin, vice-président en charge de la
commission politiques culturelles et territoires, Jean-François
Burgos, vice-président en charge des commissions cinéma et
musiques actuelles, et Gérard Chambon, membre du bureau de
la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la
culture (FNCC).

Réunion du jeudi 12 avril 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de Mme Valérie Pécresse,
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat.
Réunion du mardi 17 avril 2012 (Commission d'enquête
Evasion des capitaux) : Audition de M. Baudouin Prot,
Président du Groupe BNP Paribas.

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Audiovisuel
extérieur de la France - Audition de Mme Marie-Christine
Saragosse, candidate pressentie pour la présidence.

Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général du
groupe Société générale, président de la Fédération bancaire
française et de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la
Fédération bancaire française et de l'Association française des
banques.
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Réunion du mercredi 10 octobre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Devoirs à la
maison - Audition de Mme Séverine Kakpo.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi organique relatif au remboursement des
dépenses de campagne de l'élection présidentielle [n° 236
(2011-2012)] - (12 janvier 2012) - Discussion générale (p. 113,
115). - Article unique (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6
novembre 1962 relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel - Diminution du plafond de
remboursement public des dépenses électorales exposées par les
candidats à l'élection présidentielle) (p. 125). (p. 130, 131).
(p. 134).

Réunion du mardi 16 octobre 2012 (Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) :
Audition, ouverte à la presse, de M. André-Claude Lacoste,
président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le rapport
d'activité de l'autorité.
Réunion du mercredi 17 octobre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme
scolaire - Examen du rapport et du texte de la commission.

- Débat sur l'état des négociations
climatiques - (17 janvier 2012) (p. 200, 201).

Réunion du mercredi 24 octobre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Absentéisme
scolaire - Examen des amendements au texte de la commission.

internationales

- Questions cribles thématiques - Fiscalité des collectivités
territoriales - (17 janvier 2012) (p. 211). (p. 211, 212).

Réunion du mardi 30 octobre 2012 (commission de la culture,
de l'éducation et de la communication) : Loi de finances pour
2013 - Audition de M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation
nationale, et de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la
réussite éducative.

- Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence
et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du
code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée
de la personne d'autrui » [n° 223 (2010-2011)] - (19 janvier
2012) - Discussion générale (p. 305, 306).

Réunion du mercredi 31 octobre 2012 (commission des lois) :
Organisation des soirée étudiantes - Examen du rapport
d'information.

- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de
l'action publique des agressions sexuelles autres que le viol
[n° 61 (2011-2012)] - (19 janvier 2012) - Article 1er (Délai de
prescription de l'action publique des agressions sexuelles autres
que le viol) (p. 318).

Réunion du mercredi 7 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances
pour 2013 - Mission « Action extérieure de l'État » - Examen du
rapport pour avis.

- Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique [n° 261 (2011-2012)] - (25 janvier 2012) Discussion générale (p. 476, 478).

Violence scolaire - Audition de M. Éric Debarbieux, directeur
de l'Observatoire international de la violence à l'école,
professeur à l'université Bordeaux II-Victor Segalen.
(Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques) : Présentation du rapport sur « les enjeux et
perspectives de la politique spatiale européenne ».

- Projet de loi organique relatif au remboursement des
dépenses de campagne de l'élection présidentielle - Nouvelle
lecture [n° 305 (2011-2012)] - (31 janvier 2012) - Discussion
générale (p. 650, 651).

Réunion du mercredi 14 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Écoles de
production - Examen du rapport.

- Débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application
des lois - (7 février 2012) (p. 886).

Loi de finances pour 2013 - Mission « Éducation » - Examen
des rapports pour avis.

- Projet de loi de finances rectificative pour 2012 [n° 687
(2011-2012)] - (24 juillet 2012) - Discussion générale (p. 2371,
2372).

Réunion du mercredi 21 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances
pour 2013 - Mission « Culture » - Examen des rapports pour
avis.

- Suite de la discussion (25 juillet 2012) - Article 2
(Art. L. 241-17, L. 241-18, L.711-13 du code de la sécurité
sociale, art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime,
art. 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances
pour 2008 - Suppression des allègements sociaux attachés aux
heures supplémentaires et complémentaires de travail)
(p. 2473).

Réunion du jeudi 22 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances
pour 2013 - Audition de Mme Valérie Fourneyron, ministre des
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative.

- Projet de loi portant création des emplois d'avenir [n° 769
(2011-2012)] - (25 septembre 2012) - Article 2 (art. L. 5134118 à L. 5134-126 nouveaux du code du travail - Emplois
d'avenir professeur) (p. 3168, 3169). (p. 3169).

Réunion du mardi 27 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances
pour 2013 - Audition de Mme Geneviève Fioraso, ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

- Débat sur les conditions de la réussite à l'école - (3 octobre
2012) (p. 3478, 3479).

Réunion du mercredi 28 novembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Loi de finances
pour 2013 - Mission « Recherche et enseignement supérieur » Examen des rapports pour avis.

- Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de
France et ses incidences fiscales - (3 octobre 2012) (p. 3502,
3503).

Réunion du mercredi 12 décembre 2012 (commission de la
culture, de l'éducation et de la communication) : Audition de M.
Didier Houssin, président de l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme
scolaire [n° 57 (2012-2013)] - (25 octobre 2012) - Discussion
générale (p. 4042, 4043).
- Question d'actualité au Gouvernement sur l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes - (25 octobre 2012) (p. 4069, 4070).
- Proposition de loi relative aux écoles de production [n° 120
(2011-2012)] - (21 novembre 2012) - Discussion générale
(p. 4970, 4971).
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- Projet de loi de finances pour 2013 [n° 147 (2012-2013)]
Première partie :
- (27 novembre 2012) - Article 19 (art. L. 1613-1, L. 2334-17,
L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et L. 4332-4 du code général
des collectivités territoriales, art. 154 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
art. 1384 B et 1586 B du code général des impôts, art. 42 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000),
art. 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30
décembre 1991), art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
pour l'égalité des chances, art. 27 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, art. 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt, art. 137 et art. 146 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986), art. 52 de la loi n° 95-115 du 4 février
d'orientation pour l'aménagement et le développement des
territoires, art. 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de finances pour 2012
(n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), art. 51 de la loi de
finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), art. 2
et 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 - Fixation pour 2013 de la dotation globale de
fonctionnement
et
des
allocations
compensatrices
d'exonérations d'impôts directs locaux) (p. 5386). - Article
additionnel après l'article 30 (p. 5444).
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