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N°41 - Juillet 2013
Réforme de la fiscalité des plus-values de cessions immobilières : ma question d’actualité au ministre
J'ai interrogé, dans le cadre de la séance des questions d'actualité, le ministre délégué au budget, Bernard Cazeneuve,
sur la réforme de la fiscalité des plus-values de cessions immobilières pour les résidences secondaires. J'ai aussi évoqué
la question des prélèvements sociaux auxquels sont dorénavant soumis les revenus immobiliers des non-résidents
fiscaux...Lire la suite sur mon blog et visionner la vidéo ici
Un projet de loi pour l’égalité réelle femmes-hommes considérée dans toutes ses dimensions
Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, présenté ce mercredi 3 juillet en conseil des ministres par
Najat Vallaud-Belkacem, manifeste clairement, s’il en était besoin, combien la problématique des droits des femmes est
redevenue une priorité politique. Première loi-cadre pour l’égalité, ce texte a pour ambition de considérer l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions et de mobiliser, dans une approche globale et transversale,
toutes les collectivités publiques pour une approche intégrée de l’égalité...Lire la suite ici
Intensification de la lutte contre les mariages forcés : une action conjointe des ministres Hélène Conway et
Najat Vallaud-Belkacem
Il y a quelques jours, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, et Hélène Conway, ministre déléguée
aux Français de l'étranger, ont annoncé plusieurs mesures législatives destinées à lutter contre les mariages forcés. Ainsi
un nouveau délit sera-il bientôt créé pour sanctionner le fait de tromper quelqu’un pour l’emmener à l’étranger et l’y
contraindre à subir un mariage forcé...Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
- Adoption de la loi visant autorisant la recherche embryonnaire : une avancée majeure en matière de bioéthique
- Réponse à mes questions sur la discrimination des lecteurs en langues étrangères dans les universités italiennes et sur la
situation de l'Alliance française de Bangui
- Question à la ministre de la Justice sur l'application complète de la loi sur le mariage pour tous
- Sénat.Hebdo: l'actualité, en vidéo, de la semaine du 1er-5 juillet et des semaines du 8-12 et du 15-19 juillet
Les Français de l'étranger
- Modernisation de l’action publique : un « choc de simplification » pour les particuliers et les entreprises établis en
France comme à l’étranger
- Avenir du service notarial consulaire : les précisions de la ministre déléguée aux Français de l'étranger
- Lancement du site internet Parlons français, c’est facile!
Agenda de Juillet 2013
Trés bel été à toutes et tous!

Retrouvez-nous sur Facebook et sur
Twitter
Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement ou si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre
merci de nous contacter à c.lepage@senat.fr
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