L’ACTIVITÉ DU SÉNAT
EN SÉANCE PUBLIQUE
2019 - 2020

110 jours
700 h

de séance publique

2 152

amendements
déposés en commission

8 246

amendements
déposés en séance

MALGRÉ LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL,
UNE RELATIVE STABILITÉ DU NOMBRE
DE TEXTES EXAMINÉS

78 textes (contre 86 en 2018-2019)
27 projets de loi (contre 28)

51 propositions de loi (contre 58),
dont 35 d'origine sénatoriale (contre 40)

LE SÉNAT A CONSACRÉ UNE PART IMPORTANTE
DU TEMPS DE SÉANCE À DÉBATTRE DES
RÉPONSES À APPORTER À LA CRISE

200 h de séance sur les textes financiers

soit 28 % du temps de séance, une proportion en forte
hausse par rapport à l'année dernière ( 17 % )

LE SÉNAT A EXERCÉ SA MISSION DE
CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT EN SÉANCE

176 h de séance consacrées au contrôle

(soit 25 heures de plus que l'année dernière)
et 25 % du temps de séance, contre 18 % l'année dernière

44 débats d'initiative parlementaire (contre

34 )

38 séances de Questions d'actualité au Gouvernement :
le Sénat a tenu une séance de QAG chaque semaine
pendant la période d'état d'urgence sanitaire

LE SÉNAT SAISI EN PREMIER DE
TEXTES ESSENTIELS

47 % des projets de loi (hors conventions internationales)
déposés en premier sur le Bureau du Sénat

Des textes importants déposés en premier lieu au Sénat :
par exemple, le PJL accélération et simplification de
la vie publique (ASAP) et les PJLO et PJL d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19
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LE SÉNAT DANS LE DIALOGUE BICAMÉRAL

81 % de textes adoptés après accord
entre les deux assemblées

43 % après accord en commission mixte paritaire (CMP)
38 % par le jeu de la navette (adoption conforme par
l'une des assemblées)

4 propositions
de loi sénatoriales
devenues des lois de la République,
portant sur le droit électoral, la lisibilité du droit et l'accès
à la prestation de compensation du handicap.

LE SÉNAT A MIS EN PLACE DES OUTILS DE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE INNOVANTS
Lancement, à titre expérimental, d'une plateforme en ligne
de dépôt et de soutiens des pétitions, ouverte au public
le 23 janvier 2020
Au 30 septembre 2020, 144 pétitions déposées,
par près d'une centaine d'auteurs différents, et 87 publiées

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DE LA SÉANCE

