Chiffres clés de la session ordinaire
2012-2013

1. L’ACTIVITÉ DU SÉNAT
en séance plénière

122

jours de séance

866

heures de séance

3%

lois de financement de
la Sécurité sociale (28h)

8%

lois de finances
(67h)

24%

travaux de contrôle
(205h)

65%

travaux législatifs
(566h)

les commissions permanentes et structures temporaires

1337

heures de réunion

585

2049

181

407

auditions plénières

auditions des rapporteurs

les délégations

281

heures de réunion

auditions plénières

auditions des rapporteurs

2. LES LOIS DÉFINITIVEMENT ADOPTÉES

39
lois définitivement
adoptées
(hors conventions
internationales)

1/5

Plus d’

des lois d’origine

24

projets
de loi

8

propositions de loi
déposées au Sénat

7

propositions de loi
déposées à
l’Assemblée nationale

sénatoriale

Modes
d’adoption
des 39 lois

20

13

6

adoptées par
la navette parlementaire

adoptées après
commission mixte paritaire

adoptées par
l'Assemblée nationale

Délai moyen
d'adoption des textes

151 jours

30 %
des projets de loi ont été déposés
au Sénat en premier lieu.
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3. PRÈS DE 10 000 AMENDEMENTS
EN COMMISSION ET EN SÉANCE
les commissions permanentes
Sur les amendements déposés :

0,2 %

1202

amendements
adoptés

43%

2789

amendements
déposés

par le gouvernement

41,7 %

par les rapporteurs

58,1 %

par les groupes politiques

en séance plénière
Sur les amendements déposés :

1184

amendements
adoptés

7016
17%

amendements
déposés

5%

par le gouvernement

8%

par les commissions

87 %

63%

par les groupes politiques

des amendements adoptés par le Sénat
sont repris par l’Assemblée nationale
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4. LES TRAVAUX DE CONTRÔLE,
D’ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
en séance plénière

47

5

165

134

331

5052

débats

déclarations

questions

questions

questions

questions

d’initiative

du gouvernement

d’actualité

cribles thématiques

orales

écrites

sénatoriale

les commissions et délégations

Rapports
d’information
ou d’enquête

37

21

124

pour les commissions

pour les délégations

chantiers engagés
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39

lois adoptées
définitivement

pendant la session ordinaire 2012-2013
(hors conventions)

8

de ces lois
sont d’origine
sénatoriale

 PJL Emplois d’avenir - 09/10/2012

 PJL Contrat de génération - 14/02/2013

 PJL Mobilisation du foncier public en faveur du logement

 PPL (AN) Transition vers un système énergétique sobre -

et renforcement des obligations de production de logement

11/03/2013

social - 10/10/2012

 PPL (S) Création de la Haute Autorité de l’expertise

 PPL (AN) Reconnaissance du 19 mars comme journée

scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environ-

nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des

nement - 03/04/2013

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des

 PPL (S) Prorogation du dispositif ouvrant la possibilité du

combats en Tunisie et au Maroc - 08/11/2012

versement d’un bonus exceptionnel aux salariés d’une

 PJL Régulation économique outre-mer - 15/11/2012

entreprise implantée dans une région ou un département

 PJLO Programmation et gouvernance des finances

d’outre-mer - 10/04/2013

publiques - 22/11/2012

 PPL (S) Prorogation du mécanisme de l’éco-participation

 PJL Financement de la sécurité sociale pour 2013 -

répercutée à l’identique et affichée pour les équipements

03/12/2012

électriques et électroniques ménagers - 11/04/2013

 PPL (S) Juridictions de proximité - 12/12/2012

 PPL (AN) Compagnies aériennes figurant sur la liste noire

 PJL Sécurité et lutte contre le terrorisme - 12/12/2012
 PJL Mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement 13/12/2012
 PPL (AN) Suspension de tout conditionnement contenant
du bisphénol A - 13/12/2012
 PJL Mobilisation du foncier public en faveur du logement
et renforcement des obligations de production de logement
social - 18/12/2012
 PJL Finances rectificative pour 2012 - 19/12/2012
 PJL Banque publique d’investissement - 19/12/2012
 PLF Budget de 2013 - 20/12/2012
 PPLO (AN) Nomination des dirigeants de BPI-Groupe 20/12/2012
 PJL Modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier 20/12/2012
 PJL Programmation des finances publiques pour les
années 2012 à 2017 - 20/12/2012
 PPL (S) Représentation communale dans les communautés
de communes et d’agglomération - 20/12/2012
 PJL Diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière économique et
financière - 15/01/2013
 PPL (S) Abrogation de la loi du 28 septembre 2010 visant
à lutter contre l’absentéisme scolaire - 17/01/2013

de l’Union européenne - 11/04/2013
 PJL Élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et
modifiant le calendrier électoral - 17/04/2013
 PJLO Élection des conseillers municipaux, des délégués
communautaires et des conseillers départementaux 17/04/2013
 PJL Mariage des couples de personnes de même sexe 23/04/2013
 PJL Diverses dispositions en matière d’infrastructures et
de services de transports - 24/04/2013
 PJL Prorogation du mandat des membres de l’Assemblée
des Français de l’étranger - 14/05/2013
 PJL Sécurisation de l’emploi - 14/05/2013
 PPL (S) Modernisation du régime des sections de
commune - 15/05/2013
 PPL (S) Réforme de la biologie médicale - 16/05/2013
 PPL (AN) Qualité de l’offre alimentaire en outre-mer 21/05/2013
 PPL (AN) Déblocage exceptionnel de la participation et de
l’intéressement - 20/06/2013
 PJL Habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer
les projets de construction - 20/06/2013
 PJL Refondation de l’école de la République - 25/06/2013
 PJL Représentation des Français établis hors de France 27/06/2013
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Pour la session extraordinaire de juillet 2013 :

31

textes de loi inscrits
à l’ordre du jour

dont

9

propositions de loi

(hors conventions internationales)

3 commissions d’enquête et 3 missions communes d’information
créées en 2012-2013 à la demande des groupes politiques

COMMISSIONS D’ENQUÊTE

MISSIONS COMMUNES
D’INFORMATION

 L’influence des mouvements à caractère sectaire dans

 La filière viande en France et en Europe

le domaine de la santé

 L’action extérieure de la France en matière

 L’efficacité de la lutte contre le dopage

de recherche pour le développement

 Le rôle des banques et acteurs financiers dans

 L’avenir de l’organisation décentralisée de la République

l’évasion fiscale et les dispositifs normatifs
destinés à la combattre

