Du lundi 1er octobre 2012 au lundi 30 septembre 2013

INDICATEURS GÉNÉRAUX

2012-2013

Moyenne
hebdomadaire

2919 h

73 h

Séance

1036 h

26 h

Commissions et missions communes

*

1588 h

40 h

Office et Délégations

*

295 h

7h

Activité

*

Séances plénières

120 **

Jours de séance

143
** Plafond visé à l’article 28, alinéa 2, de la Constitution

Amendements

122
(Session ordinaire)

2012-2013

Déposés

12963

Séance

9085

Commissions

3878

2012-2013

Taux
d’adoption

3271

25 %

Séance

1670

18 %

Commissions

1601

41 %

Adoptés

Adoptions définitives***

2012-2013

53

***

Navette
Commission mixte paritaire

26
18

Dernier mot AN

9

Hors conventions

Dernier mot
AN
17%
Commission
mixte
paritaire
34%

Navette
49%
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I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE EN SÉANCE
Année parl.

Année parl.

2011-2012
du 1er oct 2011 au

2012-2013
du 1er oct 2012 au 30

30 sept 2012

septembre 2013

Semaines de séance

28

40

Jours de séance

98

143

642 h 47

1036 h 17

Travaux
législatifs
*

301 h 54

716 h 00

Lois de finances

194 h 15

65 h 31 **

Lois de financement de la Sécurité Sociale

40 h 14

27 h 54

Travaux de contrôle

103 h 53

226 h 02

2 h 31

0 h 50

Durée moyenne d'un jour de séance

6 h 33

7 h 14

Jours de séance avec reprise le soir

42%

61%

Heures de séance du soir/nuit

141 h 03

224 h 07

Heures de séance de nuit

42 h 13

43 h 32

Proportion d'heures soir/nuit

22%

22%

Semaines gouvernementales

204 h 01

456 h 17

Semaines PLF/PLFSS

159 h 13

51 h 11

Semaines sénatoriales de contrôle

66 h 26

162 h 28

Semaines sénatoriales d'initiative

83 h 08

196 h 32

Semaines session extraordinaire

129 h 59

169 h 49

Heures de séance,
dont :

Travaux d'ordre interne

Répartition par nature des travaux

Année parl.
2012-2013
22%

3%

6%
69%

Travaux législatifs

Lois de finances

Lois de financement de la Sécurité Sociale

Travaux de contrôle

Travaux d'ordre interne

II. ACTIVITÉ LÉGISLATIVE
A) Textes définitivement adoptés
Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

Textes de loi adoptés,
dont :

68

90

Projets de loi

17

34

Conventions

32

37

5

11

14

8

Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

Propositions de loi Sénat
Propositions de loi Assemblée nationale

B) Modalités d'adoption des textes

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

46

63

4

14

11

12

Conventions

31

37

Texte d'une commission mixte paritaire

8

18

Dernier mot de l'Assemblée nationale

14

9

Par la navette,
dont :
Textes votés par le Sénat
et adoptés sans modification par l'Assemblée nationale (hors conventions)
Textes votés par l'Assemblée nationale
et adoptés sans modification par le Sénat (hors conventions)

26
Délai moyen d'adoption des textes (en jours)

237 *

240

* incluant la loi 2012-1361 sur la journée du souvenir du 19 mars, adoptée en 4608 jours

Année parl.
2012-2013

Modalités d'adoption des textes (hors conventions)
17%

49%

34%

Navette

CMP

Dernier mot AN

C) Statistiques relatives aux amendements en séance
Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

2507

9085

par le Gouvernement

196

475

par les Commissions

351

699

par les Groupes

1960

7911

Amendements adoptés,
dont :

926

1670

origine Gouvernement

86

299

origine Commissions

303

457

origine Groupes

537

914

Taux d'adoption des amendements

36,9%

18,8%

origine Gouvernement

43,9%

64,0%

origine Commissions

86,3%

65,4%

origine Groupes

27,4%

12,0%

98

131

1

-

Amendements déposés,
dont :

Amendements irrecevables
au titre de l'article 40
Amendements irrecevables
au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement

Année
parl.
2012-2013

Amendements déposés
5%

Année parl.
2012-2013

Amendements adoptés
18%

8%

55%

87%
origine Gouvernement
origine Commissions
origine Groupes

27%

D) Statistiques relatives aux scrutins publics
Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

114

360

1

2

de droit

24

37

Scrutins publics demandés, *
dont :

90

323

par le Gouvernement

1

-

par les Commissions

4

7

85

320

-

-

Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

Nombre de scrutins publics,
dont :
à la tribune

par les Groupes
par la Conférence des Présidents

E) Espaces réservés

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

50 h 55

109 h 01

50 h 55

102 h 46

Travaux de contrôle

-

6 h 15

Travaux d'ordre interne

-

-

Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

Heures de débat,
dont :
Travaux législatifs

F) Divers

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30

Textes ayant fait l'objet d'un engagement
de la procédure accélérée par le Gouvernement

30 sept 2012

septembre 2013

30

45

Année parl.

Année parl.

2011-2012

2012-2013

du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

Projets de loi déposés en premier lieu au Sénat

30 sur 51
(58,8%)

23 sur 76
(30,3%)

Conventions déposées en premier lieu au Sénat

37 sur 59
(62,7%)

12 sur 37
(32,4%)

projets de loi déposés en premier lieu au Sénat (hors conventions)

30

23

projets de loi déposés en premier lieu à l'AN (hors conventions)

21

53

conventions déposées en premier lieu au Sénat

37

12

conventions déposées en premier lieu à l'AN

22

25

Projets de loi examinés au Sénat,
dont :

37

111

hors conventions

19

50

conventions examinées en procédure normale

5

15

conventions examinées en procédure simplifiée

13

46

déposées au Sénat

143

149

examinées au Sénat

20

37

déposées

1

-

examinées en séance

1

-

adoptées

1

-

déposées

38

43

adoptées

16

6

déposées

-

1

adoptées

-

-

Procédures de vote bloqué

-

3

Saisines du Conseil constitutionnel*

21

29

Nombre de textes concernés par les saisines

13

19

65

69

63

76

Propositions de loi sénatoriales

Propositions de résolution modifiant le Règlement
du Sénat

Motions de procédure

Motions de référendum

Renvois au Conseil constitutionnel de questions
prioritaires de constitutionnalité**
Décisions rendues par le Conseil

* Articles 54 et 61 (non compris les saisines sur les lois
organiques et les Règlements des assemblées)
**Article 61-1 de la Constitution.

III. DÉBATS, QUESTIONS ET CONTRÔLE EN
SÉANCE DE L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
A) Débats
Année parl.

Année parl.

2011-2012
2012-2013
du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
30 sept 2012

septembre 2013

Débats consécutifs à des déclarations du Gouvernement

1

6

Débats préalables au Conseil européen

3

4

-

1

-

1

8

40

Intervention des forces armées à l'étranger
débat d'information sur la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces
armées à l'étranger
demandes d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées à
l'étranger

Débats d'initiative sénatoriale
B) Questions

Année parl.
2011-2012

Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
septembre 2013
30 sept 2012

Questions d'actualité au Gouvernement
Nombre de séances

11

19

+01 h 06’ 40’’

+02 h 22’ 26’’

orateurs

+29’ 15’’

+30’ 45’’

ministres

+37’ 25’’

+01 h 51’ 41’’

Moyenne des ministres présents

12

16

Nombre de présences du Premier Ministre

3

7

6

15

+31’ 55’’

+01 h 18’ 01’’

orateurs

+10’ 25’’

+27’ 34’’

ministres

+21’ 30’’

+50’ 27’’

Dépassement (+) ou gain(-)

Questions cribles thématiques
Nombre de séances

Dépassement (+) ou gain(-)

Questions orales avec débat
Questions orales européennes avec débat

3

12

-

-

184

389

posées

3618

6234

réponses

2669

5221

Année parl.

Année parl.

Questions orales
Questions écrites des sénateurs

C) Résolutions

2011-2012
2012-2013
du 1er oct 2011 au du 1er oct 2012 au 30
septembre 2013
30 sept 2012

Propositions de résolution 34-1
déposées

8

7

examinées en séance

3

4

adoptées

3

3

16

23

examinées en séance

-

1

adoptées

-

20

déposées

5

8

examinées en séance

1

2

17

7

déposées

9

3

examinées en séance

-

-

adoptées

8

4

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 quater du Règlement
déposées

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 quinquies du Règlement

par les Groupes

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 octies du Règlement

I. SÉANCES PLÉNIERES DES COMMISSIONS
A) Structures permanentes
Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

650 h 22

1224 h 45

Economiques*

81 h 25

146 h 30

Etrangères

88 h 50

167 h 18

Sociales

70 h 14

139 h 00

Culture

60 h 40

118 h 12

Développement durable*

73 h 00

130 h 43

124 h 28

185 h 39

Lois

82 h 16

265 h 22

Européennes

45 h 24

58 h 31

Application des lois

24 h 05

13 h 30

Durée des réunions
dont :

Finances

Année parl.
2012 - 2013

Economiques*
Etrangères
5%

1%

12%

Sociales

22%

Culture

14%

Développement
durable*
Finances
11%

Lois

15%
Européennes
9%
11%

Application des lois

B) Structures temporaires

Durée des réunions
dont :
Commissions spéciales

Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

305 h 07

363 h 37

-

-

13 h 58

35 h 11

Commissions d’enquête

124 h 03

212 h 40

Missions communes d’information

167 h 06

115 h 46

Commissions mixtes paritaires

* Ces deux commissions résultent de la scission à partir du 1er février 2012 de la Commission de l'économie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire. Les heures de réunion correspondant à l'activité de cette dernière entre le 1er octobre 2011 et le 1er février 2012 ont été
partagées, par convention, par moitié, entre les deux nouveaux organes issus de cette scission.

C) Nature des travaux
Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Nature des travaux
dont :

Non disponible

1724 h 55

Travaux législatifs

Non disponible

708 h 11

Lois de finances

Non disponible

176 h 23

Loi de financement de la sécurité sociale

Non disponible

22 h 16

Travaux de contrôle

Non disponible

801 h 26

Application des lois

Non disponible

13 h 43

Travaux d’ordre interne

Non disponible

2 h 56

Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

391

674

Ministres

44

99

Personnalités

347

372

Avis sur nomination de l’article 13

Non disponible

18

Administrations

Non disponible

155

Tables rondes

Non disponible

30

dont Contrôle

Non disponible

512

dont Législatif

Non disponible

161

Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Durée des auditions
dont :

Non disponible

885 h 16

Ministres

Non disponible

147 h 44

Personnalités

Non disponible

440 h 57

Avis sur nomination de l’article 13

Non disponible

22 h 47

Administrations

Non disponible

209 h 34

Tables rondes

Non disponible

64 h 14

dont Contrôle

Non disponible

651 h 58

dont Législatif

Non disponible

233 h 18

D) Auditions

Nombre des auditions
dont :

II. STRUCTURES INTERNES DES COMMISSIONS
A) Auditions
Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Nombre d’auditions
dont :

Non disponible

2941

Missions d’information

Non disponible

12

Groupes de travail

Non disponible

351

Groupes d’études

Non disponible

89

25

45

Rapporteurs

Non disponible

2444

dont Contrôle

Non disponible

1455

dont Législatif

Non disponible

1486

Mecss

Année parl.
2012 - 2013
Contrôle
49%

51%

Législatif

Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Durée des auditions
dont :

Non disponible

3225 h 00

Missions d’information

Non disponible

11 h 30

Groupes de travail

Non disponible

367 h 50

Groupes d’études

Non disponible

99 h 00

Mecss

Non disponible

55 h 10

Rapporteurs

Non disponible

2691 h 30

dont Contrôle

Non disponible

1717 h 45

dont Législatif

Non disponible

1507 h 15

B) Détail par commission
Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Nombre d'auditions
dont :

Non disponible

2907

Economiques

Non disponible

259

Etrangères

Non disponible

229

Sociales

Non disponible

402

Année parl.
2012 - 2013

Culture

Non disponible

344

Développement durable

Non disponible

152

Finances

Non disponible

655

Lois

Non disponible

516

Européennes

Non disponible

296

Application des lois

Non disponible

54

Economiques
10%

2%

9%

Etrangères
8%

Sociales

18%

Culture

14%

Développement durable
Finances
Lois
Européennes

12%

Application des lois

22%
5%

Durée des auditions
dont :

Non disponible

3189 h 55

Economiques

Non disponbile

246 h 45

Etrangères

Non disponbile

313 h 15

Sociales

Non disponbile

427 h 40

Culture

Non disponbile

333 h 00

Développement durable

Non disponbile

159 h 15

Finances

Non disponbile

830 h 00

Lois

Non disponbile

444 h 05

Européenes

Non disponbile

366 h 55

Application des lois

Non disponbile

69 h 00

Année parl.
2012 - 2013

Economiques
12%

2%

8%

Etrangères

10%

Sociales

14%
13%

Culture
Développement
durable
Finances

10%
26%
5%

Lois

III. DEPLACEMENTS
Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Nombre de déplacements
dont :

Non disponible

274

Paris

Non disponible

83

Ile de France

Non disponible

25

Province

Non disponible

76

DOM COM

Non disponible

1

Bruxelles (Institutions européennes)

Non disponible

30

Etranger

Non disponible

59

Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

Amendements déposés en commission
dont :

Non disponible

3878

Gouvernement

Non disponible

29

Rapporteur et commissions saisies pour avis

Non disponible

1656

Groupes politiques

Non disponible

2193

Amendements adoptés en commission
dont :

Non disponible

1601

Gouvernement

Non disponible

11

Rapporteur et commissions saisies pour avis

Non disponible

1308

Groupes politiques

Non disponible

282

IV. AMENDEMENTS EN COMMISSION

Année parl.
2012 - 2013

4500
4000
3500

Groupes politiques
3000

2193
2500
2000
1500
1000

282
1656

500

Gouvernement
1308

0
déposés

Rapporteur et
commissions saisies
pour avis

adoptés

V. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Commissions mixtes paritaire

Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 27 sept 12

Année parl.
2012-2013
du 1er oct. 2012
au lun 30 sept 13

21

29

Accords

9

18

Echecs

12

11

Année parl.
2012 - 2013
Accords
62%

38%
Echecs

I. ACTIVITÉ GLOBALE
A) Durée
Année parl.
2011 - 2012

Année parl.
2012 - 2013

du 1er oct 2011
au sam 30 juin 12

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Non disponible

802 h 32

Séances plénières

Non disponible

294 h 56

Auditions

Non disponible

507 h 36

Autres travaux

Non disponible

Durée globale
dont :

Année parl.
2012 - 2013
37%

63%

Séances plénières

Auditions

Autres travaux

B) Déplacement
Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011

2012 - 2013
du 1er oct 2012

au sam 30 juin 12

au lun 30 sept 13

Non disponible

27

Métropole

Non disponible

17

Dom Com

Non disponible

2

Bruxelles

Non disponible

1

Etranger

Non disponible

7

Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012

au sam 30 juin 12

au lun 30 sept 13

Non disponible

292 h 42

Travaux législatifs

Non disponible

21 h 15

Travaux de contrôle

Non disponible

266 h 32

Travaux d'ordre interne

Non disponible

4 h 55

Nombre de déplacements
dont :

C) Nature

Durée des travaux
dont :

II. ACTIVITÉ DES DÉLÉGATIONS
A) Séances plénières
Année parl.
2011 - 2012

Année parl.
2012 - 2013

du 1er oct 2011
au jeu 28 juin 12

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Durée de séance
dont :

-

294 h 56

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

-

148 h 39

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

-

36 h 22

Collectivités territoriales et décentralisation

-

25 h 40

Outre-mer

-

67 h 10

Prospective

-

17 h 05

Année parl.
2011 - 2012
du 1er oct 2011
au jeu 28 juin 12

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Durée des auditions
dont :

-

261 h 12

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

-

144 h 55

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

-

25 h 27

Collectivités territoriales et décentralisation

-

13 h 45

Outre-mer

-

61 h 45

Prospective

-

15 h 20

Nombre de personnes auditionnées
dont :

-

544

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

-

387

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

-

52

Collectivités territoriales et décentralisation

-

16

Outre-mer

-

53

Prospective

-

36

B) Auditions en séance plénière

C) Auditions hors séance plénière
Année parl.
2011 - 2012

Année parl.
2012 - 2013

du 1er oct 2011
au jeu 28 juin 12

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Durée des auditions
dont :

-

491 h 21

Groupes de travail attachés à une délégation

-

70 h 30

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

-

139 h 34

Droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

-

39 h 57

Collectivités territoriales et décentralisation

-

63 h 40

Outre-mer

-

98 h 55

Prospective

-

78 h 45

Nombre de personnes auditionnées
dont :

-

423

Groupes de travail attachés à une délégation

-

68

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

-

106

Droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

-

36

Collectivités territoriales et décentralisation

-

63

Outre-mer

-

91

Prospective

-

59

Année parl.

Année parl.

2011 - 2012
du 1er oct 2011

2012 - 2013
du 1er oct 2012

au jeu 28 juin 12

au lun 30 sept 13

Durée d’intervention
dont :

-

255 h 57

Ministres

-

9 h 20

Personnalités

-

88 h 00

Administrations

-

21 h 35

Tables rondes et colloques

-

137 h 02

Nombre d’intervenants
dont :

-

550

Ministres

-

6

Personnalités

-

89

Administrations

-

19

Tables rondes et colloques

-

436

D) Intervenants extérieurs

III. INITIATIVE PARLEMENTAIRE
Année parl.
2011 - 2012

Année parl.
2012 - 2013

du 1er oct 2011
au jeu 28 juin 12

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Durée des auditions
dont :

-

16 h 15

Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions

-

16 h 15

Nombre de personnes auditionnées
dont :

-

13

Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions

-

13

Annexe - Listes récapitulatives
I - Les procédures accélérées : 45
PJL

(S)

Relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

03/10/2012

PJL

(S)

Relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de
l'environnement

03/10/2012

PJL

(AN) Relatif à la création de la banque publique d’investissement

17/10/2012

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions

24/10/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

24/10/2012

PPL
PPLO

(S)

Relative aux juridictions de proximité

06/11/2012

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe

12/11/2012

PJL

(AN) Relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social

14/11/2012

PJL

(AN) Portant création du contrat de génération

12/12/2012

PJL

(S)

Autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

13/12/2012

PPL

(S)

Portant réforme de la biologie médicale

19/12/2012

PJL

(S)

Portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

21/01/2013

PPL

(S)

Relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les
équipements électriques et électroniques ménagers

23/01/2013

PJL

(S)

Portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

30/01/2013

PJL

(S)

Relatif à la représentation des Français établis hors de France

20/02/2013

PJL

(AN) Relatif à la sécurisation de l'emploi

06/03/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines du
développement durable

06/03/2013

PPL

(S)

Relative aux bas salaires outre-mer

15/03/2013

PPL

(S)

Visant à proroger le dispositif ouvrant la possibilité du versement d'un bonus exceptionnel aux salariés d'une
entreprise implantée dans une région ou un département d'outre-mer (à l'exception de Mayotte), à SaintPierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy

15/03/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne
et des engagements internationaux de la France

20/03/2013

PJL

(AN) Relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche

21/03/2013

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

03/04/2013

PJL

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

03/04/2013

PPL

(AN) Portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement

11/04/2013

PJL

(AN) Relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

24/04/2013

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique

24/04/2013

PJLO

PJLO

PJL
PJL
PJL
PJLO
PJL

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique
(S)

Habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

24/04/2013
02/05/2013

(AN) Habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction

02/05/2013

(AN) Relatif au procureur de la République financier

07/05/2013

(AN) De règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012

29/05/2013

PJLO

(S)

Portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

03/07/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

03/07/2013

PJL

(AN) Relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État

03/07/2013

PJL

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public

05/07/2013

PPL

(AN) Visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

05/07/2013

PJLO

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public

08/07/2013

PPL

(S)

Fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris

12/07/2013

PJL

(AN) Relatif à la collégialité de l'instruction

24/07/2013

PPL

(AN) Visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

30/08/2013

PJL

(AN) D'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des
entreprises

04/09/2013

PJL

(AN) Transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce
qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour
les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants

12/09/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes

12/09/2013

PPLO

(S)

Tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d'évaluation des normes aux projets de loi relatifs
aux collectivités territoriales et à leurs groupements

13/09/2013

PJL

(AN) Garantissant l'avenir et la justice du système des retraites

18/09/2013

II - Les commissions mixtes paritaires : 30
PJL

(AN) Portant création des emplois d'avenir (accord)

02/10/2012

PJL

(S)

Relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social (accord)

04/10/2012

PJL

(S)

Relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (accord)

25/10/2012

PJLO

(AN) Relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (accord)

08/11/2012

PLFS

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2013 (échec)

20/11/2012

PJL

(S)

Relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de
l'environnement (accord)

04/12/2012

PJL

(AN) De programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (échec)

06/12/2012

PLFI

(AN) De finances pour 2013 (échec)

06/12/2012

PJL

(S)

Relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (accord)

06/12/2012

PJL

(S)

Relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en
exclure les actions humanitaires et désintéressées (accord)

13/12/2012

PJL

(AN) Relatif à la création de la banque publique d’investissement (accord)

13/12/2012

PLFR

(AN) Finances rectificative pour 2012 (3ème) (échec)

17/12/2012

PPL

(AN) Visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (échec)

19/12/2012

PJL

(AN) Portant création du contrat de génération (accord)

12/02/2013

PJL

(S)

Relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués
communautaires, et modifiant le calendrier électoral (échec)

02/04/2013

PJLO

(S)

Relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers
départementaux (accord)

02/04/2013

PPL

(S)

Portant réforme de la biologie médicale (accord)

10/04/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (accord)

17/04/2013

PJL
PJL

(AN) Relatif à la sécurisation de l'emploi (accord)
(S)

Relatif à la représentation des Français établis hors de France (échec)

23/04/2013
23/05/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines du
développement durable (accord)

12/06/2013

PJL

(AN) Relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche (accord)

26/06/2013

PJL

(AN) De séparation et de régulation des activités bancaires (accord)

11/07/2013

PJL

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique (échec)

16/07/2013

PJL

(AN) De règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 (échec)

16/07/2013

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique (échec)

16/07/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne
et des engagements internationaux de la France (accord)

16/07/2013

PJL

(AN) Relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (échec)

23/07/2013

(AN) Relatif au procureur de la République financier (échec)

23/07/2013

PJLO

PJLO

PPL

(AN) Visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
(accord)

17/09/2013

III - Les textes définitivement adoptés (hors conventions) : 53
PJL
PJL

PPL

PJL

(AN) Portant création des emplois d'avenir (procédure accélérée, CMP)
(S)

09/10/2012

Relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social (procédure accélérée, CMP)

10/10/2012

(AN) Relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

08/11/2012

(S)

Relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
(procédure accélérée, CMP)

15/11/2012

PJLO

(AN) Relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (procédure accélérée, CMP)

22/11/2012

PLFS

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2013 (CMP, dernier mot AN)

03/12/2012

PJL

(S)

Relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (procédure accélérée, CMP)

12/12/2012

PPL

(S)

Relative aux juridictions de proximité (procédure accélérée)

12/12/2012

PJL

(S)

Relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de
l'environnement (procédure accélérée, CMP)

13/12/2012

PPL

(AN) Visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A

13/12/2012

PJL

(AN) Relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social (procédure accélérée)

18/12/2012

(AN) Finances rectificative pour 2012 (3ème) (CMP, dernier mot AN)

19/12/2012

(AN) Relatif à la création de la banque publique d’investissement (procédure accélérée, CMP)

19/12/2012

PLFR
PJL
PPL

(S)

Relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

20/12/2012

PJL

(S)

Relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en
exclure les actions humanitaires et désintéressées (procédure accélérée, CMP)

20/12/2012

PPLO

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe (procédure accélérée)

20/12/2012

PLFI

(AN) De finances pour 2013 (CMP, dernier mot AN)

20/12/2012

PJL

(AN) De programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (procédure accélérée, CMP, dernier
mot AN)

20/12/2012

PJL

(S)

Portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière

15/01/2013

PPL

(S)

Visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

17/01/2013

PJL

(AN) Portant création du contrat de génération (procédure accélérée, CMP)

14/02/2013

PPL

(AN) Visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (procédure accélérée, CMP, dernier mot
AN)

11/03/2013

PPL

(S)

Relative à la création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et
d'environnement

03/04/2013

PPL

(S)

Visant à proroger le dispositif ouvrant la possibilité du versement d'un bonus exceptionnel aux salariés d'une
entreprise implantée dans une région ou un département d'outre-mer (à l'exception de Mayotte), à SaintPierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy (procédure accélérée)

10/04/2013

PPL

(S)

Relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les
équipements électriques et électroniques ménagers (procédure accélérée)

11/04/2013

PPL

(AN) Visant à sanctionner la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la
liste noire de l'Union européenne

11/04/2013

PJLO

(S)

Relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers
départementaux (CMP)

17/04/2013

PJL

(S)

Relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués
communautaires, et modifiant le calendrier électoral (CMP, dernier mot AN)

17/04/2013

PJL

(AN) Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

23/04/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (procédure accélérée,
CMP)

24/04/2013

PJL

(S)

Portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (procédure accélérée)

14/05/2013

PJL

(AN) Relatif à la sécurisation de l'emploi (procédure accélérée, CMP)

14/05/2013

PPL

(S)

Modernisant le régime des sections de commune

15/05/2013

PPL

(S)

Portant réforme de la biologie médicale (procédure accélérée, CMP)

16/05/2013

PPL

(AN) Visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer

21/05/2013

PPL

(AN) Portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (procédure accélérée)

20/06/2013

PJL

(AN) Habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction (procédure accélérée)

20/06/2013

PJL

(AN) D'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

25/06/2013

PJL
PJL

PPL

(S)

Relatif à la représentation des Français établis hors de France (procédure accélérée, CMP)

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines du
développement durable (procédure accélérée, CMP)
(S)

Relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance

27/06/2013
02/07/2013

09/07/2013

PJL

(AN) Relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche (procédure accélérée, CMP)

09/07/2013

PJL

(AN) Relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique
pénale et de mise en oeuvre de l'action publique

16/07/2013

PPL

(S)

Tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

16/07/2013

PJL

(AN) De séparation et de régulation des activités bancaires (CMP)

18/07/2013

PJL

(AN) Relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État (procédure accélérée)

18/07/2013

PJL

(S)

Relatif à l'élection des sénateurs

23/07/2013

PPL

(S)

Fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (procédure accélérée)

25/07/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne
et des engagements internationaux de la France (procédure accélérée, CMP)

25/07/2013

PJL

(AN) De règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 (procédure accélérée, CMP, dernier
mot AN)

25/07/2013

PJL

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

17/09/2013

PJLO

(AN) Relatif à la transparence de la vie publique (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

17/09/2013

PPL

(AN) Visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
(procédure accélérée, CMP)

19/09/2013

IV - Les conventions internationales définitivement adoptées : 37
PJL

(AN) Autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de partenariat et de coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, relatif à
la création d'un centre de coopération policière (examinée en forme simplifiée)

09/10/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria (examinée en forme simplifiée)

09/10/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union
économique et monétaire (procédure accélérée)

11/10/2012

PJL

(S)

Autorisant la ratification du traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe
Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse (examinée en forme simplifiée)

19/10/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) (examinée en forme simplifiée)

12/11/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (examinée en forme
simplifiée)

12/11/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et
ses États membres (examinée en forme simplifiée)

12/11/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de la convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel
des navires (examinée en forme simplifiée)

12/11/2012

PJL

(S)

Autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail
(examinée en forme simplifiée)

19/11/2012

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (procédure accélérée)

19/11/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
(procédure accélérée)

23/11/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires
(examinée en forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et les États du CARIFORUM, d'autre part (examinée en forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(AN) Autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (examinée en
forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam, pour la création et le développement de l'université des sciences et
des technologies de Hanoï (examinée en forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de
coopération (GEC) (examinée en forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique à des fins pacifiques (examinée en forme simplifiée)

18/12/2012

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne
instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (examinée en forme simplifiée)

17/01/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
(procédure accélérée)

17/01/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
(procédure accélérée)

07/02/2013

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions (procédure accélérée)

07/02/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (examinée en forme simplifiée)

12/03/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels (examinée en forme simplifiée)

12/03/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (examinée en forme simplifiée)

12/03/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
(examinée en forme simplifiée)

11/04/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l'établissement d'un bureau
de l'IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (examinée en forme simplifiée)

11/04/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Serbie portant sur la coopération policière (examinée en forme simplifiée)

11/04/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de l'Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de
développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (examinée en forme simplifiée)

17/04/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la
mise en oeuvre conjointe du projet ITER (examinée en forme simplifiée)

25/06/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral
suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises
intervenant sur le domaine de l 'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un
caractère transnational (examinée en forme simplifiée)

25/06/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs
monégasques (procédure accélérée, examinée en forme simplifiée)

25/06/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume de Norvège sur l'enseignement dispensé en France aux élèves norvégiens et le fonctionnement
des sections norvégiennes établies dans les académies de Rouen, Caen et Lyon (examinée en forme simplifiée)

25/06/2013

PJL

(AN) Autorisant l'approbation du protocole d'amendement de la Convention entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse relative à l'extension en territoire français du domaine de
l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire conclue le 13 septembre 1965 (procédure accélérée,
examinée en forme simplifiée)

25/06/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels (examinée en forme simplifiée)

27/06/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à
électrons libres dans le domaine des rayons X (examinée en forme simplifiée)

25/07/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (examinée en forme
simplifiée)

25/07/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'une infrastructure
pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (examinée en forme simplifiée)

25/07/2013

V - Les textes votés par le Sénat et adoptés par l'Assemblée Nationale sans modifications :
14
PPL
PPLO

(S)

Relative aux juridictions de proximité (procédure accélérée)

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe (procédure accélérée)

12/12/2012
20/12/2012

PPL

(S)

Visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

17/01/2013

PPL

(S)

Visant à proroger le dispositif ouvrant la possibilité du versement d'un bonus exceptionnel aux salariés d'une
entreprise implantée dans une région ou un département d'outre-mer (à l'exception de Mayotte), à SaintPierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy (procédure accélérée)

10/04/2013

PPL

PPL

PJL
PJL

(AN) Visant à sanctionner la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la
liste noire de l'Union européenne
(S)

Relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les
équipements électriques et électroniques ménagers (procédure accélérée)

(AN) Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
(S)

Portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (procédure accélérée)

11/04/2013

11/04/2013

23/04/2013
14/05/2013

PJL

(AN) Habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction (procédure accélérée)

20/06/2013

PPL

(AN) Portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (procédure accélérée)

20/06/2013

PPL

(S)

Relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance

09/07/2013

PPL

(S)

Tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

16/07/2013

PJL

(S)

Relatif à l'élection des sénateurs

23/07/2013

PPL

(S)

Fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (procédure accélérée)

25/07/2013

VI - Les textes votés par l'Assemblée Nationale et adoptés par le Sénat sans modifications :
12
PPL

(AN) Relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

08/11/2012

PPL

(AN) Visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A

13/12/2012

PJL

(AN) Relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social (procédure accélérée)

18/12/2012

PPL

(S)

Relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

20/12/2012

PJL

(S)

Portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
économique et financière

15/01/2013

PPL

(S)

Relative à la création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et
d'environnement

03/04/2013

PPL

(S)

Modernisant le régime des sections de commune

15/05/2013

PPL

(AN) Visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer

21/05/2013

PJL

(AN) D'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

25/06/2013

PJL

(S)

Relatif à la représentation des Français établis hors de France (procédure accélérée)

27/06/2013

PJL

(AN) Relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique
pénale et de mise en oeuvre de l'action publique

16/07/2013

PJL

(AN) Relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État (procédure accélérée)

18/07/2013

VII - Projets ou propositions de loi, propositions de résolution européenne adoptés par le
Sénat à l'unanimité des suffrages exprimés (hors conventions) : 13
PPRE

(S)

Relative à la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020

19/11/2012

PPRE

(S)

Sur l'Union européenne et le financement des régions ultrapériphériques françaises

19/11/2012

PPL

(S)

Relative aux juridictions de proximité (première lecture)

23/11/2012

PPL

(S)

Visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (première lecture)

29/01/2013

PPL

PPL

(AN) Relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881 (première lecture)
(S)

Tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge
français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale (première lecture)

07/02/2013

26/02/2013

PJLO

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (première lecture)

28/02/2013

PJL

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (première lecture)

28/02/2013

PPL
PJL

(S)

Visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil (première lecture)

(AN) Relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (première lecture)

16/05/2013
18/07/2013

PJLO

(S)

Portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (première lecture)

23/07/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (première lecture)

23/07/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne
et des engagements internationaux de la France (lecture commission mixte paritaire)

25/07/2013

VIII - Propositions de résolutions de l'article 34-1 de la Constitution examinées : 4
PPR

(S)

Relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare (rejet)

15/10/2012

PPR

(S)

Tendant à la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 (adoption)

23/10/2012

PPR

(S)

Relative au développement par l'Etat d'une politique d'égalité des territoires (adoption)

13/12/2012

PPR

(S)

Relative au respect des droits et libertés des collectivités territoriales (adoption)

03/04/2013

IX - Les débats : 55
Déclaration thématique du Gouvernement (50-1 C) : 2
Sur le projet de programme de stabilité

24/04/2013

Sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

28/05/2013

Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat : 4
Sur les nouvelles perspectives européennes

10/10/2012

Sur la réforme de politique agricole commune

02/07/2013

Sur l'orientation des finances publiques

04/07/2013

Sur la situation en Syrie

04/09/2013

Débat européen : 4
Préalable à la réunion du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012

12/12/2012

Préalable à la réunion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013

05/02/2013

Préalable à la réunion du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013

12/03/2013

Préalable à la réunion du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013

19/06/2013

Débat d'information sur une intervention des forces armées à l'étranger (35.2 C) : 1
Sur l'engagement des forces armées en réponse à la demande d'intervention militaire formulée par le
Président du Mali

16/01/2013

Demande d'autorisation d'une prolongation d'intervention des forces armées à l'étranger (35.3 C) : 1
Prolongation de l'intervention des forces armées au Mali

22/04/2013

Débat d'initiative sénatoriale : 40
Sur la réforme de la carte judiciaire

01/10/2012

Sur le financement de l’hôpital

01/10/2012

Sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique

01/10/2012

Sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

02/10/2012

Sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau
service public de la télévision

02/10/2012

Sur l'économie sociale et solidaire

02/10/2012

Sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales

03/10/2012

Sur les conditions de la réussite à l'école

03/10/2012

Sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation

03/10/2012

Sur les prélèvements obligatoires et leur évolution

07/11/2012

Sur le crédit à la consommation et le surendettement

19/11/2012

Sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est de la France au mois
de novembre 2011

19/11/2012

Sur l'emploi, la formation et la qualification des jeunes

04/12/2012

Sur la réforme de la politique de la ville

06/12/2012

Sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement

23/01/2013

Sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes

23/01/2013

Sur la place des petites et moyennes entreprises dans notre économie

23/01/2013

Sur l'avenir du service public ferroviaire

24/01/2013

Sur la police municipale

24/01/2013

Sur les conclusions de la mission commune d'information sur les conséquences pour les collectivités
territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par
la contribution économique territoriale

30/01/2013

Sur la politique étrangère

19/02/2013

Sur les nouveaux défis du monde rural

19/02/2013

Sur l'avenir de l'industrie en France et en Europe

20/02/2013

Sur la situation à Mayotte

20/02/2013

D'étape sur les travaux du Conseil national du débat sur la transition énergétique

21/02/2013

Sur le développement dans les relations Nord-Sud

21/02/2013

Sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne

26/03/2013

Sur le rayonnement culturel de la France à l'étranger

26/03/2013

Sur le droit de semer et la propriété intellectuelle

27/03/2013

Sur l'action des collectivités locales dans le domaine de la couverture numérique du territoire

02/04/2013

Sur l'efficacité des conventions fiscales internationales

23/04/2013

Sur la politique vaccinale de la France

23/04/2013

Sur l'immigration étudiante et professionnelle

24/04/2013

Sur la politique européenne de la pêche

25/04/2013

Sur la loi pénitentaire

25/04/2013

Sur les déserts médicaux

11/06/2013

Sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le
domaine de la santé

11/06/2013

Sur le bilan d'application de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite
« loi LRU »

11/06/2013

Sur la pollution en Méditerranée : état et perspectives à l'horizon 2030

12/06/2013

Sur le bilan annuel de l'application des lois

25/06/2013

Question orale avec débat : 3
Sur les droits sanitaires et sociaux des détenus

28/03/2013

Sur la lutte contre l'obsolescence programmée et l'augmentation de la durée de vie des produits

23/04/2013

Sur le devenir de la politique familiale

16/05/2013

