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I. RÉPARTITION THÉMATIQUE DES 
PROJETS DE LOI, PROPOSITIONS DE 

LOI ET PROPOSITIONS DE 
RÉSOLUTION EXAMINÉS PAR LE 

SÉNAT 

A 
 
 
Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI 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 
populaire de Chine - loi n° 2007-1156 du 
01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention d'entraide judiciaire en matière 
pénale entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de Son Altesse 
Sérénissime le Prince de Monaco 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole additionnel à la convention pénale sur 
la corruption - loi n° 2007-1154 du 01/08/2007, 
parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 450 (2004-2005) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 04/07/2005 
Rapport n° 23 (2006-2007) de M. André 
ROUVIÈRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : M. Jean-François LAMOUR, ministre de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
M. André ROUVIÈRE, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées, M. Alain DUFAUT. 
Discussion le 25 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 25/01/2007 (n° 57) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3621 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 25/01/2007 
Projet de loi n° 20 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 28/06/2007 
Rapport n° 96 (2006-2007) de M. Claude 
BIRRAUX, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 

Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 18) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention internationale contre le dopage dans 
le sport - loi n° 2007-129 du 31/01/2007, parue au 
JO n° 27 du 01/02/2007 
 
Voir Sports 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la création 
de l'établissement public CulturesFrance 
 
Voir Culture 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole visant à modifier la convention relative 
à l'organisation hydrographique internationale - 
loi n° 2007-1158 du 01/08/2007, parue au JO 
n° 177 du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 71 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 15/11/2006 
Rapport n° 191 (2006-2007) de M. André BOYER, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 14/02/2007 (n° 75) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3706 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 14/02/2007 
Rapport n° 78 (2006-2007) de M. Jean-Pierre 
KUCHEIDA, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 13) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la Communauté andine 
et ses pays membres (Bolivie, Colombie, 
Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part - loi 
n° 2007-1159 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et les Républiques du 
Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre 
part - loi n° 2007-1157 du 01/08/2007, parue au JO 
n° 177 du 02/08/2007 
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Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI relatif à la commission 
nationale consultative des droits de l'homme - loi 
n° 2007-292 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord de sécurité sociale entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Japon - loi n° 2007-307 du 
05/03/2007, parue au JO n° 56 du 07/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3678 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
07/02/2007 
Rapport n° 3692 (2006-2007) de M. Roland 
BLUM, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
15/02/2007 (n° 681) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 245 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 15/02/2007 
Rapport n° 250 (2006-2007) de M. Robert del 
PICCHIA, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 88) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord entre la République française et la 
République fédérale d'Allemagne relatif à la 
construction d'un pont ferroviaire sur le Rhin à 
Kehl - loi n° 2007-305 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3677 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
07/02/2007 
Rapport n° 3691 (2006-2007) de M. André 
SCHNEIDER, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
15/02/2007 (n° 682) 
 
Sénat 
 

Projet de loi n° 246 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 15/02/2007 
Rapport n° 251 (2006-2007) de M. André 
VANTOMME, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 87) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion au 
deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort - loi 
n° 2007-1164 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 278 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 20/03/2007 
Rapport n° 342 (2006-2007) de Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’Etat 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l’homme, M. Jean-Guy BRANGER, rapporteur de 
la commission des affaires étrangères, Mme 
Monique CERISIER-ben GUIGA, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, M. Robert 
BADINTER. 
Texte adopté par le Sénat le 26/06/2007 (n° 104) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 10 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 97 (2006-2007) de M. Jacques 
REMILLER, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 16) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la 
convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants - loi n° 2007-
1161 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 
02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 299 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 02/05/2007 
Rapport n° 343 (2006-2007) de Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la 
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commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l’homme, M. Jean-Guy BRANGER, en 
remplacement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, 
rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées. 
Discussion le 26 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 105) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 9 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 82 (2006-2007) de Mme Martine 
AURILLAC, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 5) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains - loi n° 2007-
1162 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 
02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 303 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 09/05/2007 
Rapport n° 346 (2006-2007) de M. Jean-Guy 
BRANGER, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’Etat 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l’homme, M. Jean-Guy BRANGER, rapporteur de 
la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées. 
Discussion le 26 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 108) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 6 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 76 (2006-2007) de Mme Danièle 
BOUSQUET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 14) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et 
populaire relatif aux transports routiers 
internationaux et au transit des voyageurs et des 

marchandises - loi n° 2007-1421 du 03/10/2007, 
parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'acte constitutif de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(ensemble une annexe) - loi n° 2007-1418 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 243 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 14/02/2007 
Rapport n° 411 (2006-2007) de M. Jean-Pierre 
PLANCADE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 128) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 120 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 165 (2006-2007) de M. Jacques 
REMILLER, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 29) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation des 
amendements à la constitution et à la convention 
de l'Union internationale des 
télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 
octobre 2002 - loi n° 2007-1201 du 10/08/2007, 
parue au JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3463 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
28/11/2006 
Rapport n° 3667 (2006-2007) de M. Jean-Paul 
BACQUET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 689) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 264 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 22/02/2007 
Rapport n° 396 (2006-2007) de M. Philippe 
NOGRIX, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
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Texte adopté sans modification par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 123) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du 
Royaume du Maroc relatif au statut de leurs 
forces - loi n° 2007-1202 du 10/08/2007, parue au 
JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3276 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
30/08/2006 
Rapport n° 3664 (2006-2007) de M. Jean 
ROATTA, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 687) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 265 (2006-2007) déposé au Sénat le 
23/02/2007 
Rapport n° 376 (2006-2007) de Mme Paulette 
BRISEPIERRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 118) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion au 
protocole relatif à la convention internationale 
de Torremolinos sur la sécurité des navires de 
pêche - loi n° 2007-1200 du 10/08/2007, parue au 
JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3039 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
12/04/2006 
Rapport n° 3680 (2006-2007) de M. Guy 
LENGAGNE, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 684) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 266 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 23/02/2007 
Rapport n° 397 (2006-2007) de Mme Gisèle 
GAUTIER, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 

Texte adopté sans modification par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 124) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre la France et les Etats-Unis du 
Mexique sur le mécanisme de développement 
propre dans le cadre du protocole de Kyoto - loi 
n° 2007-1204 du 10/08/2007, parue au JO n° 185 
du 11/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3274 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
01/08/2006 
Rapport n° 3663 (2006-2007) de M. François 
LONCLE, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 686) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 267 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 23/02/2007 
Rapport n° 398 (2006-2007) de M. André 
VANTOMME, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 125) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
de Chypre relatif à la coopération en matière de 
sécurité intérieure - loi n° 2007-1203 du 
10/08/2007, parue au JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3429 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
08/11/2006 
Rapport n° 3666 (2006-2007) de M. Jean 
GLAVANY, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 688) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 268 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 23/02/2007 
Rapport n° 380 (2006-2007) de M. André 
ROUVIÈRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
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Texte adopté sans modification par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 119) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et l'Agence spatiale 
européenne relatif à l'Ensemble de lancement 
Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) 
et lié à la mise en oeuvre du programme 
facultatif de l'Agence spatiale européenne 
intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de 
Soyouz à partir du CSG - loi n° 2007-1416 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 273 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 07/03/2007 
Rapport n° 412 (2006-2007) de M. Xavier 
PINTAT, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 130) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 122 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 172 (2006-2007) de Mme Christiane 
TAUBIRA, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 35) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du 
Canada sur l'exploration et l'exploitation des 
champs d'hydrocarbures transfrontaliers - loi 
n° 2007-1420 du 03/10/2007, parue au JO n° 230 
du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 275 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 14/03/2007 
Rapport n° 395 (2006-2007) de M. Joseph 
KERGUERIS, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 126) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 118 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 173 (2006-2007) de M. André VOISIN, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères 

Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 36) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
septième protocole additionnel à la Constitution 
de l'Union postale universelle - loi n° 2007-1417 
du 03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 289 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 11/04/2007 
Rapport n° 379 (2006-2007) de M. Jacques 
BLANC, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 121) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 116 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 164 (2006-2007) de M. Jean-Paul 
DUPRÉ, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 31) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne relatif aux 
implantations communes de missions 
diplomatiques et de postes consulaires - loi 
n° 2007-1422 du 03/10/2007, parue au JO n° 230 
du 04/10/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la 
convention sur la mise à disposition de 
ressources de télécommunication pour 
l'atténuation des effets des catastrophes et pour 
les opérations de secours en cas de catastrophe - 
loi n° 2007-1813 du 24/12/2007, parue au JO 
n° 299 du 26/12/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 298 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 02/05/2007 
Rapport n° 378 (2006-2007) de M. André 
TRILLARD, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 120) 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 115 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 499 (2007-2008) de M. Jean 
GLAVANY, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 18/12/2007 (n° 72) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification 
d'une convention relative à l'adhésion de la 
République tchèque, de la République d'Estonie, 
de la République de Chypre, de la République 
de Lettonie, de la République de Lituanie, de la 
République de Hongrie, de la République de 
Malte, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie et de la République 
slovaque à la convention relative à l'élimination 
des doubles impositions en cas de correction des 
bénéfices d'entreprises associées - loi n° 2008-129 
du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 242 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 14/02/2007 
Rapport n° 445 (2006-2007) de M. Adrien 
GOUTEYRON, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 142) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 187 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 602 (2007-2008) de M. Jean-Paul 
DUPRÉ, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 100) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
deuxième avenant à la convention entre la 
France et le Grand-Duché de Luxembourg 
tendant à éviter les doubles impositions et à 
établir des règles d'assistance administrative 
réciproque en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune - loi n° 2007-1815 du 24/12/2007, 
parue au JO n° 299 du 26/12/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 280 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 22/03/2007 
Rapport n° 446 (2006-2007) de M. Adrien 
GOUTEYRON, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 

Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 143) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 188 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 493 (2007-2008) de M. Jean-Marie 
DEMANGE, député,  
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 18/12/2007 (n° 69) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie en 
vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu - loi n° 2008-130 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention destinée à adapter et à approfondir 
la coopération administrative entre la 
République française et la Principauté de 
Monaco 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 327 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 07/06/2007 
Rapport n° 452 (2006-2007) de M. Jacques 
BLANC, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. Jacques BLANC, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. 
Discussion le 25 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 140) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 186 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole sur la modification de l'accord 
instituant une Commission internationale pour 
le Service international de recherches - loi 
n° 2007-1476 du 17/10/2007, parue au JO n° 242 
du 18/10/2007 
 
Sénat 
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Projet de loi n° 434 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 24/08/2007 
Rapport n° 458 (2006-2007) de M. Joseph 
KERGUERIS, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 141) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 183 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 250 (2007-2008) de M. Tony 
DREYFUS, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 09/10/2007 (n° 41) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
du Japon en vue d'éviter les doubles impositions 
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en 
matière d'impôts sur le revenu - loi n° 2007-1484 
du 18/10/2007, parue au JO n° 243 du 19/10/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des 
Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel 
d'Abou Dabi - loi n° 2007-1478 du 17/10/2007, 
parue au JO n° 242 du 18/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 436 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 29/08/2007 
Rapport n° 451 (2006-2007) de Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Avis n° 455 (2006-2007) de M. Philippe 
NACHBAR, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, 
rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
M.  Philippe NACHBAR, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, Mme 
Catherine MORIN-DESAILLY, Mme Catherine 
TASCA, M. Jack RALITE, M. Louis de 
BROISSIA, M. Yves DAUGE, Mme Nathalie 
GOULET, Mme Christine ALBANEL, ministre de 

la culture et de la communication, M. Pierre 
FAUCHON. 
Discussion le 25 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 137) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 180 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 239 (2007-2008) de M. Patrick 
BALKANY, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 09/10/2007 (n° 39) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende - loi 
n° 2007-1485 du 18/10/2007, parue au JO n° 243 
du 19/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 442 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 12/09/2007 
Rapport n° 454 (2006-2007) de M. Jacques 
PEYRAT, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. Charles PASQUA, M. José 
BALARELLO, M. Gérard LE CAM. 
Discussion le 25 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 138) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 179 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 272 (2007-2008) de M. Jean-Claude 
GUIBAL, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 11/10/2007 (n° 46) 
 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile - loi 
n° 2007-1631 du 20/11/2007, parue au JO n° 270 
du 21/11/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-557 DC du 15/11/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à la violation des 
embargos et autres mesures restrictives 
 
Sénat 
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Projet de loi n° 205 (2005-2006) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de la défense, déposé au 
Sénat le 21/02/2006 
Rapport n° 6 (2007-2008) de M. Jacques PEYRAT, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Hervé MORIN, ministre de la 
défense, M. André TRILLARD,  en remplacement 
de M. Jacques Peyrat, rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, M. Michel GUERRY, M. Robert BRET, 
Mme Nathalie GOULET, M. Didier BOULAUD. 
Discussion le 10 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 10/10/2007 (n° 5) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 275 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 10/10/2007 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord modifiant l'accord de  partenariat, signé 
à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du 
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et la Communauté européenne et ses 
Etats membres - loi n° 2007-1645 du 23/11/2007, 
parue au JO n° 273 du 24/11/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au 
sein du Conseil, relatif au financement des aides 
de la Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-
CE et à l'affectation des aides financières 
destinées aux pays et territoires d'outre-mer 
auxquels s'appliquent les dispositions de la 
quatrième partie du traité CE - loi n° 2007-1646 
du 23/11/2007, parue au JO n° 273 du 24/11/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 42 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 23/10/2007 
Rapport n° 55 (2007-2008) de M. André DULAIT, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Rapport n° 56 (2007-2008) de M. André DULAIT, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Jean-Marie BOCKEL, secrétaire 
dÉtat chargé de la coopération et de la 
francophonie, M André DULAIT, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, M. Robert 
HUE, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY. 

Discussion le 6 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/11/2007 (n° 18) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 354 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 07/11/2007 
Rapport n° 410 (2007-2008) de Mme Henriette 
MARTINEZ, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 20/11/2007 (n° 51) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
voies de navigation intérieures (ADN) - loi 
n° 2008-141 du 15/02/2008, parue au JO n° 40 du 
16/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 270 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 01/03/2007 
Rapport n° 57 (2007-2008) de M. André BOYER, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 36) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 517 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 601 (2007-2008) de M. Jean-Marie 
DEMANGE, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 111) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention d'extradition entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
de la République de Corée - loi n° 2008-131 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 456 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 19/09/2007 
Rapport n° 121 (2007-2008) de M. Gérard 
ROUJAS, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 38) 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 519 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 685 (2007-2008) de M. André 
SCHNEIDER, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 106) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
Région administrative spéciale de Hong Kong de 
la République populaire de Chine sur le 
transfèrement des personnes condamnées - loi 
n° 2008-132 du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 
15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 457 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 19/09/2007 
Rapport n° 122 (2007-2008) de M. Philippe 
NOGRIX, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 39) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 520 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 605 (2007-2008) de Mme Martine 
AURILLAC, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 107) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République de Turquie sur l'encouragement et 
la protection réciproques des investissements - 
loi n° 2008-142 du 15/02/2008, parue au JO n° 40 
du 16/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 78 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 08/11/2007 
Rapport n° 124 (2007-2008) de M. Jacques 
BLANC, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 37) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 518 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 

Rapport n° 621 (2007-2008) de M. Jean-Michel 
FERRAND, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 112) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification 
d'une convention du Conseil de l'Europe pour la 
prévention du terrorisme - loi n° 2008-134 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 79 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 08/11/2007 
Rapport n° 125 (2007-2008) de M. André 
ROUVIÈRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. André ROUVIÈRE,  rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées, M. Robert BRET. 
Discussion le 19 décembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 35) 
 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 516 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 580 (2007-2008) de M. Jean-Marc 
ROUBAUD, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 105) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
du Suriname relatif à la coopération 
transfrontalière en matière policière - loi 
n° 2008-73 du 24/01/2008, parue au JO n° 21 du 
25/01/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'acte constitutif de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(ensemble une annexe) - loi n° 2007-1418 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
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PROJET DE LOI relatif à la nationalité des 
équipages de navires 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 415 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, Ministre d'État, ministre de l'écologie, 
du développement et de l'aménagement durables, 
déposé au Sénat le 25/07/2007 
Rapport n° 439 (2006-2007) de M. Charles 
REVET, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire 
d'État chargé des transports, M. Charles REVET, 
rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Henri de RICHEMONT, 
M. Gérard LE CAM, M. Charles JOSSELIN, 
M. Jean DESESSARD, M. Bruno SIDO, 
M. Josselin de ROHAN. 
Discussion le 18 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 18/09/2007 (n° 134) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 169 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 19/09/2007 
Rapport n° 620 (2007-2008) de M. Jean-Yves 
BESSELAT, député, fait au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
30/01/2008 (n° 89) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 190 (2007-2008) transmis au Sénat 
le 31/01/2008 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la 
valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer. - loi 
n° 2007-1821 du 24/12/2007, parue au JO n° 300 
du 27/12/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 179 (2006-2007) de M. Dominique 
BUSSEREAU, ministre de l'agriculture et de la 
pêche, déposé au Sénat le 24/01/2007 
Rapport n° 39 (2007-2008) de M. Benoît HURÉ, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Michel BARNIER, ministre de 
l'agriculture et de la pêche, M. Benoît HURÉ, 
rapporteur de la commission des affaires 

économiques, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 
Mme Françoise FÉRAT, M. Philippe DARNICHE, 
M. Paul RAOULT, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Gérard LE CAM, 
M. Charles REVET, M. Gérard CÉSAR, M. Roland 
COURTEAU. 
Discussion le 24 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 24/10/2007 (n° 13) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 344 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 25/10/2007 
Rapport n° 437 (2007-2008) de M. Jean-Marie 
SERMIER, député, fait au nom de la commission 
des Affaires Economiques, de l'Environnement et 
du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 12/12/2007 (n° 66) 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION sur la 
proposition de règlement du Conseil portant 
organisation commune du marché vitivinicole et 
modifiant certains règlements (E 3587) 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 68 (2007-2008) de 
M. Gérard CÉSAR, déposée au Sénat le 06/11/2007 
Rapport n° 89 (2007-2008) de M. Gérard CÉSAR, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Gérard CÉSAR, auteur de la 
proposition de résolution, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Roland 
COURTEAU, Mme Élisabeth LAMURE, 
M. Gérard LE CAM, Mme Muguette DINI, 
M. Michel BARNIER, ministre de l'agriculture et 
de la pêche, M. Jacques BLANC, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Guy FISCHER, vice-
président du Sénat, président de séance. 
Discussion le 21 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 21/11/2007 (n° 25) 
 
Aménagement du territoire 
 
PROPOSITION DE LOI portant création d'un 
établissement public de gestion des équipements 
publics du quartier d'affaires dit de " La 
Défense " - loi n° 2007-254 du 27/02/2007, parue 
au JO n° 50 du 28/02/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2007-548 DC du 22/02/2007 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 140 (2006-2007) de M. Roger 
KAROUTCHI, déposée au Sénat le 20/12/2006 
Rapport n° 147 (2006-2007) de M. Dominique 
BRAYE, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
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Orateurs : M. Dominique BRAYE, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Brice 
HORTEFEUX, ministre délégué aux collectivités 
territoriales, M. Bernard VERA, Mme Nicole 
BRICQ, M. Roger KAROUTCHI, M. Jean 
DESESSARD, M. Jean-Pierre FOURCADE. 
Discussion le 18 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 18/01/2007 (n° 50) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3598 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 19/01/2007 
Rapport n° 3600 (2006-2007) de M. Patrick 
OLLIER, député, fait au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 06/02/2007 (n° 672) 
 
PROJET DE LOI relatif au parc naturel 
régional de Camargue - loi n° 2007-1773 du 
17/12/2007, parue au JO n° 293 du 18/12/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 10 (2007-2008) de M. Jean-Louis 
BORLOO, Ministre d'État, ministre de l'écologie, 
du développement et de l'aménagement durables, 
déposé au Sénat le 03/10/2007 
Rapport n° 38 (2007-2008) de M. Jean BOYER, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Laurent WAUQUIEZ, secrétaire 
d'État, porte-parole du Gouvernement, M. Jean 
BOYER, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Robert BRET, M. Paul RAOULT, 
M. Ambroise DUPONT, M. Alain MILON. 
Discussion le 24 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 24/10/2007 (n° 12) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 343 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 25/10/2007 
Rapport n° 407 (2007-2008) de M. Bernard 
REYNÈS, député, fait au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 04/12/2007 (n° 60) 
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B 
 
 
Budget 
 
PROJET DE LOI de règlement du budget de 
l'année 2006 - loi n° 2007-1147 du 31/07/2007, 
parue au JO n° 176 du 01/08/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3 (2006-2007) de M. Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 66 (2006-2007) de M. Gilles CARREZ, 
député, fait au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
16/07/2007 (n° 1) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 389 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 17/07/2007 
Rapport n° 393 Tome I (2006-2007) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Rapport n° 393 Tome II (2006-2007) de 
M. Philippe MARINI, fait au nom de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Eric WOERTH, ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique, 
M. Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Joël BOURDIN, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Bernard VERA, M. Marc MASSION, 
M. Jean-Jacques JÉGOU, M. Jean-Patrick 
COURTOIS, rapporteur pour avis de la 
commission des lois, Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et 
des collectivités territoriales, M. Georges OTHILY, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Michel MERCIER, 
M. Christian DEMUYNCK, M. André 
ROUVIÈRE, M. Ambroise DUPONT, M. Paul 
GIROD, M. Christian CAMBON, M. Yann 
GAILLARD,  rapporteur spécial de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Philippe RICHERT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, Mme Christine ALBANEL, ministre de 

la culture et de la communication, M. Ivan 
RENAR, M. David ASSOULINE, Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY, M. Jean-Marc 
TODESCHINI, Mme Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM, M. Robert del PICCHIA, M. Yves 
FRÉVILLE,  rapporteur spécial de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Michel SERGENT. 
Discussion le 23 juillet 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
23/07/2007 (n° 113) 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2008 - 
loi n° 2007-1822 du 24/12/2007, parue au JO 
n° 300 du 27/12/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances n° 189 (2007-2008) de 
M. Éric WOERTH, ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, déposé 
à l'Assemblée Nationale le 26/09/2007 
Rapport général n° 276 Tome I (2007-2008) de 
M. Gilles CARREZ, député, fait au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et 
du Plan 
Rapport général n° 276 Tome II (2007-2008) de 
M. Gilles CARREZ, député, fait au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et 
du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
20/11/2007 (n° 49) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances n° 90 (2007-2008) 
transmis au Sénat le 22/11/2007 
 
Commission des finances 
 
Rapport général fait au nom de la commission des 
finances par M. Philippe MARINI, rapporteur 
général 
Tome I : Le budget de 2008 : en attendant la 
révision générale des politiques publiques 
Tome II, fascicule 1, volume 1 : Les conditions 
générales de l'équilibre financier (Première partie 
de la loi de finances) - Examen des articles 
Tome II, fascicule 1, volume 2 : Les conditions 
générales de l'équilibre financier (Première partie 
de la loi de finances) - Tableau comparatif 
Tome II, fascicule 2 : Affaires européennes et 
article 31 : évaluation de la participation française 
au budget des Communautés européennes 
Tome III : Les moyens des politiques publiques et 
les dispositions spéciales  (Deuxième partie de la 
loi de finances) - Examen des articles 
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Annexe n° 1 de M. Adrien GOUTEYRON : Action 
extérieure de l'Etat 
Annexe n° 2 de M. Henri de RAINCOURT : 
Administration générale et territoriale de l'Etat 
Annexe n° 3 de M. Joël BOURDIN : Agriculture, 
pêche, forêt et affaires rurales. Compte spécial 
développement agricole et rural 
Annexe n° 4 de M. Michel CHARASSE : Aide 
publique au développement. Compte spécial prêts à 
des Etats étrangers et compte spécial accords 
monétaires internationaux 
Annexe n° 5 de M. Charles GUENÉ : Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation 
Annexe n° 6 de M. Jean-Claude FRÉCON : Conseil 
et contrôle de l'Etat 
Annexe n° 7 de M. Yann GAILLARD : Culture - 
Compte spécial : cinéma, audiovisuel et expression 
radiophonique locale 
Annexe n° 8 de MM. Yves FRÉVILLE et François 
TRUCY : Défense 
Annexe n° 9 de M. Éric DOLIGÉ : Développement 
et régulation économiques 
Annexe n° 10 de MM. François MARC et Michel 
MOREIGNE : Direction de l'action du 
Gouvernement 
Annexe n° 11 de MM. Alain LAMBERT, Jean-
Pierre MASSERET, Gérard MIQUEL, Yvon 
COLLIN et Mme Fabienne KELLER : Écologie, 
développement et aménagement durables. Budget 
annexe : contrôle et exploitation aériens. Compte 
spécial : contrôle et sanction automatisés des 
infractions au code de la route 
Annexe n° 12 de M. Paul GIROD : Engagements 
financiers de l'État - compte spécial gestion du 
patrimoine immobilier de l'État - compte spécial 
participations financières de l'État 
Annexe n° 13 de M. Gérard LONGUET : 
Enseignement scolaire 
Annexe n° 14 de M. Bernard ANGELS : Gestion et 
contrôle des finances publiques et des ressources 
humaines  - compte spécial prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés - compte 
spécial avances à divers services de l'État ou 
organismes gérant des services publics 
Annexe n° 15 de M. André FERRAND : 
Immigration, asile et intégration 
Annexe n° 16 de M. Roland du LUART : Justice 
Annexe n° 17 de M. Claude BELOT : Médias - 
compte spécial avances à l'audiovisuel public 
Annexe n° 18 de M. Henri TORRE : Outre-mer 
Annexe n° 19 de M. Marc MASSION : Pilotage de 
l'économie française 
Annexe n° 20 de M. Roger BESSE : Politique des 
territoires 
Annexe n° 21 de M. Jean ARTHUIS : Pouvoirs 
publics 
Annexe n° 22 de M. Jean-Pierre DEMERLIAT : 
Provisions 

Annexe n° 23 de MM. Philippe ADNOT et 
Christian GAUDIN : Recherche et enseignement 
supérieur 
Annexe n° 24 de MM. Thierry FOUCAUD et 
Bertrand AUBAN : Régimes sociaux et de retraite - 
compte spécial : pensions 
Annexe n° 25 de M. Michel MERCIER : Relations 
avec les collectivités territoriales - compte spécial 
avances aux collectivités territoriales 
Annexe n° 26 de Mme Marie-France BEAUFILS : 
Remboursements et dégrèvements 
Annexe n° 27 de M. Jean-Jacques JÉGOU : Santé 
Annexe n° 28 de M. Aymeri de MONTESQUIOU : 
Sécurité 
Annexe n° 29 de M. Claude HAUT : Sécurité civile 
Annexe n° 30 de Mme Nicole BRICQ : Sécurité 
sanitaire 
Annexe n° 31 de M. Auguste CAZALET : 
Solidarité, insertion et égalité des chances 
Annexe n° 32 de M. Michel SERGENT : Sport, 
jeunesse et vie associative 
Annexe n° 33 de M. Serge DASSAULT : Travail et 
emploi 
Annexe n° 34 de M. Philippe DALLIER : Ville et 
logement 
Annexe n° 35 de M. Bernard VERA : Budget 
annexe - Publications officielles et information 
administrative 
 
Orateurs : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance, M. Eric WOERTH, 
ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, 
M. Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Marc MASSION, 
M. Henri de RAINCOURT, Mme Marie-France 
BEAUFILS, M. Georges OTHILY, M. Denis 
BADRÉ, M. François MARC, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Thierry FOUCAUD, M. Aymeri 
de MONTESQUIOU, M. Éric DOLIGÉ, M. Joël 
BOURDIN, M. Pierre BERNARD-REYMOND, 
M. Alain LAMBERT, M. Bernard VERA, Mme 
Nicole BRICQ, M. Michel CHARASSE, M. Yann 
GAILLARD, M. Pierre LAFFITTE, M. Christian 
GAUDIN, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Jacques GAUTIER, M. Thierry REPENTIN, 
M. Jean-Pierre DEMERLIAT, M. Christian 
CAMBON, Mme Colette MÉLOT, M. Philippe 
ADNOT, M. Yves FRÉVILLE, M. Paul GIROD, 
M. Michel HOUEL, M. Michel SERGENT, 
M. Bruno RETAILLEAU, au nom de la 
commission des affaires économiques, M. Michel 
MOREIGNE, M. Bernard ANGELS, M. Louis de 
BROISSIA, M. Gérard MIQUEL, M. Claude 
HAUT, M. Marcel DENEUX, M. Michel 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

19 

MERCIER, M. Charles GUENÉ, M. Bernard 
SAUGEY, rapporteur pour avis de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre 
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, M. François FORTASSIN, M. Pierre 
MAUROY, Mme Jacqueline GOURAULT, 
M. Pierre JARLIER, M. Alain LE VERN, 
M. Bernard MURAT, M. Alain VASSELLE, 
M. Jacques BLANC, M. Bertrand AUBAN, Mme 
Nathalie GOULET, M. Hubert HAENEL, 
M. Robert BRET, M. Pierre FAUCHON, 
M. Bernard FRIMAT, M. Robert del PICCHIA, 
Mme Catherine TASCA, M. Jean-Pierre JOUYET, 
secrétaire d'État chargé des affaires européennes, 
M. Gérard LONGUET, M. Jacques MAHÉAS, 
M. Philippe DOMINATI, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Bernard FOURNIER, M. Yvon 
COLLIN, M. Jacques LEGENDRE, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires culturelles, 
Mme Paulette BRISEPIERRE, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, M. Robert HUE, 
Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Jean-
Marie BOCKEL, secrétaire d'État chargé de la 
coopération et de la francophonie, M. Brice 
HORTEFEUX, ministre de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement, M. Charles JOSSELIN, M. Jean 
FRANÇOIS-PONCET, M. Roger KAROUTCHI, 
secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement, M. Jean-Claude FRÉCON,  rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Simon SUTOUR, rapporteur pour avis 
de la commission des lois, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Yves DÉTRAIGNE, 
rapporteur pour avis de la commission des lois, 
M. Claude BELOT, rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. David 
ASSOULINE, M. Louis DUVERNOIS, M. Jack 
RALITE, M. Serge LAGAUCHE, Mme Christine 
ALBANEL, ministre de la culture et de la 
communication, M. Ivan RENAR, M. Jacques 
VALADE, président de la commission des affaires 
culturelles, M. Roland du LUART, rapporteur 
spécial de la commission des finances, M. Jean-
René LECERF, rapporteur pour avis de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Nicolas ALFONSI, 
rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Hugues 
PORTELLI, Mme Rachida DATI, garde des 
sceaux, ministre de la justice, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois, 

M. Philippe NOGRIX, M. Serge DASSAULT, 
rapporteur spécial de la commission des finances, 
M. Louis SOUVET, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires sociales, Mme Annie 
DAVID, M. Bernard SEILLIER, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Adrien GOUTEYRON, Mme 
Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Mme Raymonde 
LE TEXIER, M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Mme Gisèle GAUTIER, Mme Gisèle PRINTZ, 
M. Jean BOYER, M. Guy FISCHER, M. Paul 
BLANC, M. Auguste CAZALET, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Gérard DELFAU, Mme Claire-Lise 
CAMPION, Mme Michèle SAN VICENTE-
BAUDRIN, Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse et 
des sports, Mme Christine BOUTIN, ministre du 
logement et de la ville, Mme Valérie LÉTARD, 
secrétaire d'État chargée de la solidarité, 
M. Martin HIRSCH, haut-commissaire aux 
solidarités actives contre la pauvreté, M. Yves 
POZZO di BORGO, en remplacement de M. Jean-
Guy Branger, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires étrangères, M. Jean-Pierre 
CANTEGRIT, M. André ROUVIÈRE, M. Jean-
Louis CARRÈRE, M. Jean BESSON, M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, M. Gilbert BARBIER, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Claude BIWER, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. François AUTAIN, M. Michel 
BARNIER, ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Mme Janine ROZIER, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires sociales, M. Robert 
TROPEANO, M. Alain MARLEIX, secrétaire 
d'État à la défense, chargé des anciens 
combattants, Mme Bernadette DUPONT, Mme 
Esther SITTLER, M. Dominique LECLERC,  
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
sociales, M. Bernard PIRAS, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires économiques, Mme 
Isabelle DEBRÉ, M. Denis DETCHEVERRY, 
Mme Anne-Marie PAYET, M. André FERRAND,  
rapporteur spécial de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, M. Jean-Guy BRANGER, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, M. François-
Noël BUFFET, rapporteur pour avis de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Henri TORRE,  rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Claude 
LISE, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires économiques, M. Christian COINTAT, 
M. Christian ESTROSI, secrétaire d'État chargé de 
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l'outre-mer, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, 
Mme Gélita HOARAU, M. Daniel MARSIN, 
M. Adrien GIRAUD, M. Serge LARCHER, 
M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, M. Jacques 
GILLOT, M. Simon LOUECKHOTE, M. Robert 
LAUFOAULU, M. Soibahadine IBRAHIM 
RAMADANI, M. François TRUCY,  en 
remplacement de M. Henri Torre, rapporteur 
spécial de la commission des finances, M. André 
DULAIT, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées (préparation et emploi des forces), 
M. Xavier PINTAT, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées (équipement des forces), 
M. Didier BOULAUD, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. (Environnement et soutien de la 
politique de défense), M. Michel GUERRY, Mme 
Michelle DEMESSINE, Mme Josette DURRIEU, 
Mme Dominique VOYNET, M. Hervé MORIN, 
ministre de la défense, M. Gérard CÉSAR, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Jean-Marc PASTOR, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Alain GÉRARD, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires économiques, 
Mme Odette TERRADE, M. Georges MOULY, 
M. Gérard LE CAM, M. André LEJEUNE, 
M. Daniel SOULAGE, Mme Yolande BOYER, 
M. Michel DOUBLET, M. Paul RAOULT, 
M. Bernard BARRAUX, Mme Odette 
HERVIAUX, M. Gérard BAILLY, M. Jean 
DESESSARD, M. Charles REVET, Mme 
Jacqueline PANIS, M. Jean BIZET, M. Jean-Paul 
ALDUY, M. Raymond COUDERC, M. Jean-Paul 
EMORINE, président de la commission des affaires 
économiques, M. Philippe NACHBAR, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires culturelles, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Alain 
FOUCHÉ, M. Yves DAUGE, M. Philippe 
RICHERT, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires culturelles, Mme Françoise FÉRAT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, M. André VALLET, M. Yannick 
BODIN, M. Jean-Claude CARLE, M. Jean-Marc 
TODESCHINI, Mme Monique PAPON, M. Jean-
Luc MÉLENCHON, M. André LARDEUX, 
M. Xavier DARCOS, ministre de l'éducation 
nationale, M. Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur 
pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean FAURE, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées, M. Charles GAUTIER, 
M. Marc LAMÉNIE, M. Philippe MADRELLE, 
M. José BALARELLO, rapporteur pour avis de la 

commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jean PUECH,  
président de l'Observatoire de la décentralisation, 
M. Philippe DALLIER, Mme Catherine 
TROENDLE, rapporteur pour avis de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Gérard CORNU, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Pierre HÉRISSON, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Bernard DUSSAUT, M. Jean-
Claude DANGLOT, Mme Bariza KHIARI, 
M. Michel BÉCOT, M. Michel TESTON, M. Hervé 
NOVELLI, secrétaire d'État chargé des entreprises 
et du commerce extérieur, M. Luc CHATEL, 
secrétaire d'État chargé de la consommation et du 
tourisme, M. Jean-Pierre MASSERET, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Fabienne KELLER, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Ambroise DUPONT, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires culturelles, 
M. Roland COURTEAU, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires économiques, 
M. Georges GRUILLOT, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires économiques, M. Jean-
François LE GRAND, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires économiques, M. Michel 
BILLOUT, M. Francis GRIGNON, Mme Évelyne 
DIDIER, M. Yves KRATTINGER, M. Daniel 
REINER, M. Roland RIES, M. Dominique 
BUSSEREAU, secrétaire d'État chargé des 
transports, Mme Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, secrétaire d'État chargée de l'écologie, 
M. Roger BESSE, M. Dominique BRAYE, Mme 
Jacqueline ALQUIER, M. Benoît HURÉ, M. Jean-
Jacques JÉGOU,  rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Alain 
MILON, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires sociales, M. Jean-Pierre MICHEL, 
M. Pierre MARTIN, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires culturelles, M. Jean-
François VOGUET, M. Alain DUFAUT, 
M. Bernard LAPORTE, secrétaire d'État auprès de 
la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
chargé des sports, M. Jean-Léonce DUPONT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 
M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Pierre ANDRÉ, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires économiques, M. Marcel-
Pierre CLÉACH, Mme Fadela AMARA, secrétaire 
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d'État chargée de la politique de la ville, M. Jean-
Pierre CAFFET, Mme Catherine DUMAS, 
M. Claude DOMEIZEL, Mme Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM, M. Jean-Paul AMOUDRY, M. Josselin 
de ROHAN, M. Jean-Michel BAYLET. 
Discussion les 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 novembre, 
1er, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 11/12/2007 (n° 29) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 139 (2007-2008) de MM. Philippe 
MARINI, sénateur et Gilles CARREZ, député, fait 
au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Philippe MARINI, rapporteur pour le 
Sénat de la commission mixte paritaire, M. Eric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, M. Bernard VERA, 
Mme Nicole BRICQ, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 18 décembre 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
18/12/2007 (n° 73) 
Texte adopté par le Sénat le 18/12/2007 (n° 34) 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES 
RECTIFICATIVE pour 2007 - loi n° 2007-1824 
du 25/12/2007, parue au JO n° 301 du 28/12/2007, 
rectificatif paru au JO n° 16 du 19/01/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 421 (2007-
2008) de M. Éric WOERTH, ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique, 
déposé à l'Assemblée Nationale le 21/11/2007 
Rapport n° 445 (2007-2008) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
06/12/2007 (n° 61) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 119 (2007-
2008) déposé au Sénat le 07/12/2007 
Rapport n° 127 Tome I (2007-2008) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Rapport n° 127 Tome II (2007-2008) de 
M. Philippe MARINI, fait au nom de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation 
Avis n° 128 (2007-2008) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. André SANTINI, secrétaire d'État 
chargé de la fonction publique, M. Philippe 
MARINI, rapporteur général de la commission des 

finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Dominique 
LECLERC, en remplacement de M. Alain Vasselle, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
sociales, M. Alain LAMBERT, M. Thierry 
FOUCAUD, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 
M. Denis BADRÉ, Mme Nicole BRICQ, M. Eric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, M. Philippe ADNOT, 
M. Michel HOUEL, M. Jean-Jacques JÉGOU, 
M. Yann GAILLARD, M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Bernard VERA, M. Jacques 
GAUTIER, M. François TRUCY, M. Michel 
CHARASSE, M. Michel SERGENT, M. François 
MARC, M. Pierre LAFFITTE, Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, M. Paul GIROD, M. Gérard 
LONGUET, M. Gérard CÉSAR, Mme Catherine 
DUMAS, M. Jean BOYER, M. Thierry 
REPENTIN, Mme Patricia SCHILLINGER, 
M. Jean-Pierre GODEFROY, M. André 
TRILLARD, M. Josselin de ROHAN, M. Charles 
JOSSELIN, M. Joseph KERGUERIS, M. Henri de 
RICHEMONT, M. Marcel DENEUX, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Roland COURTEAU, M. Joël 
BOURDIN, M. Philippe DALLIER, M. Paul 
BLANC, M. Adrien GOUTEYRON, M. Christian 
GAUDIN, M. Serge LAGAUCHE, M. Marc 
LAMÉNIE, M. Robert del PICCHIA, M. Auguste 
CAZALET, M. Patrice GÉLARD. 
Discussion les 17 et 18 décembre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 18/12/2007 (n° 33) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 148 (2007-2008) de MM. Philippe 
MARINI, sénateur et Gilles CARREZ, député, fait 
au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean ARTHUIS, en remplacement de 
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. Eric WOERTH, 
ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, M. Roland du LUART, vice-
président du Sénat, président de séance, Mme 
Odette TERRADE, Mme Nicole BRICQ, M. Jean-
Claude FRÉCON, Mme Colette MÉLOT. 
Discussion le 20 décembre 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
20/12/2007 (n° 74) 
Texte adopté par le Sénat le 20/12/2007 (n° 43) 
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C 
 
 
Collectivités territoriales 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à modifier 
certaines dispositions relatives au 
fonctionnement de la collectivité territoriale de 
Corse 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 156 (2006-2007) de 
M. Nicolas ALFONSI, déposée au Sénat le 
16/01/2007 
Rapport n° 214 (2006-2007) de M. Patrice 
GÉLARD, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Nicolas ALFONSI, M. Patrice 
GÉLARD, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué 
aux collectivités territoriales, M. Bernard 
FRIMAT, M. Robert BRET, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois , Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Gérard 
CORNU, M. François ZOCCHETTO, M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
Discussion le 13 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 13/02/2007 (n° 70) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3697 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 13/02/2007 
Proposition de loi n° 54 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI relatif aux libertés et 
responsabilités des universités - loi n° 2007-1199 
du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Voir Education 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs - loi n° 2007-
1224 du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 
22/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-556 DC du 16/08/2007 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI relatif au parc naturel 
régional de Camargue - loi n° 2007-1773 du 
17/12/2007, parue au JO n° 293 du 18/12/2007 
 

Voir Aménagement du territoire 
 
PROPOSITION DE LOI d'orientation sur les 
finances locales relative à la solidarité financière 
et la justice fiscale 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
 
 
Culture 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la création 
de l'établissement public CulturesFrance 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 126 (2006-2007) de M. Louis 
DUVERNOIS, déposée au Sénat le 18/12/2006 
Rapport n° 211 (2006-2007) de M. Louis 
DUVERNOIS, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Orateurs : M. Louis DUVERNOIS,  rapporteur de 
la commission des affaires culturelles, Mme 
Catherine COLONNA, ministre déléguée aux 
affaires européennes, M. Jacques LEGENDRE, 
M. Ivan RENAR, M. Yves DAUGE, Mme 
Catherine MORIN-DESAILLY, Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, M. Jacques VALADE, 
président de la commission des affaires culturelles. 
Discussion le 13 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 13/02/2007 (n° 71) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3698 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 14/02/2007 
Proposition de loi n° 55 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI relatif à la modernisation de 
la diffusion audiovisuelle et à la télévision du 
futur - loi n° 2007-309 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2007-550 DC du 27/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 467 (2005-2006) de M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture 
et de la communication, déposé au Sénat le 
26/07/2006 
Rapport n° 69 (2006-2007) de M. Louis de 
BROISSIA, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Avis n° 70 (2006-2007) de MM. Pierre HÉRISSON 
et Bruno RETAILLEAU, fait au nom de la 
commission des affaires économiques 
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Orateurs : M. Renaud DONNEDIEU de VABRES, 
ministre de la culture et de la communication, 
M. Louis de BROISSIA, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, M. Bruno 
RETAILLEAU, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires économiques, M. Jacques 
VALADE, président de la commission des affaires 
culturelles, Mme Colette MÉLOT, M. Jack 
RALITE, M. Serge LAGAUCHE, Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY, Mme Marie-Christine 
BLANDIN, M. Philippe NOGRIX, Mme Catherine 
TASCA, M. David ASSOULINE, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Ivan RENAR, M. Francis 
GRIGNON, M. Paul BLANC, M. Roger 
KAROUTCHI, M. Jean-Claude CARLE, Mme 
Annie DAVID, M. Michel MERCIER, M. Daniel 
MARSIN, M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance, M. Jean Louis 
MASSON, M. Bruno SIDO, M. Daniel RAOUL, 
M. Roland du LUART, M. Charles REVET, 
M. Pierre LAFFITTE, M. Louis DUVERNOIS, 
M. Jean-François HUMBERT. 
Discussion les 20, 21 et 22 novembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/11/2006 (n° 24) 
 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3460 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 23/11/2006 
Rapport n° 3604 (2005-2006) de M. Emmanuel 
HAMELIN, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 3613 (2005-2006) de M. Frédéric 
SOULIER, député, fait au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
31/01/2007 (n° 667) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 227 (2006-2007) de MM. Louis de 
BROISSIA, sénateur et Emmanuel HAMELIN, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Louis de BROISSIA,  rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre 
de la culture et de la communication, M. Bruno 
RETAILLEAU, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, Mme Catherine TASCA, Mme 
Colette MÉLOT, M. Jack RALITE, M. Jacques 
VALADE, président de la commission des affaires 
culturelles, M. Pierre LAFFITTE, M. Jean-Claude 
CARLE. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2007 (n° 90) 

Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 702) 
 
PROJET DE LOI relatif aux libertés et 
responsabilités des universités - loi n° 2007-1199 
du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 11/08/2007 
 
Voir Education 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des 
Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel 
d'Abou Dabi - loi n° 2007-1478 du 17/10/2007, 
parue au JO n° 242 du 18/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
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D 
 
 
Défense 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux modalités 
de dissolution de la mutuelle dénommée Société 
nationale "Les médaillés militaires" - loi 
n° 2007-246 du 26/02/2007, parue au JO n° 49 du 
27/02/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3482 (2006-2007) de 
M. Charles COVA, député, déposée à l'Assemblée 
Nationale le 30/11/2006 
Rapport n° 3587 (2006-2007) de M. Marc 
BERNIER, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
25/01/2007 (n° 660) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 184 (2006-2007) transmise au 
Sénat le 25/01/2007 
Rapport n° 216 (2006-2007) de Mme Janine 
ROZIER, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, Mme Janine 
ROZIER,  rapporteur de la commission des affaires 
sociales, M. Guy FISCHER, M. André DULAIT, 
Mme Gisèle PRINTZ. 
Discussion le 13 février 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
13/02/2007 (n° 69) 
 
PROJET DE LOI portant modifications du code 
de justice militaire et du code de la défense - loi 
n° 2007-289 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3275 (2006-2007) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de la défense, déposé à 
l'Assemblée Nationale le 25/08/2006 
Rapport n° 3649 (2006-2007) de M. Dominique 
CAILLAUD, député, fait au nom de la commission 
de la Défense Nationale et des Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
06/02/2007 (n° 671) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 219 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 07/02/2007 

Rapport n° 235 (2006-2007) de M. André 
DULAIT, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Hamlaoui MÉKACHÉRA, ministre 
délégué aux anciens combattants, M. André 
DULAIT, rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Robert del PICCHIA, M. André ROUVIÈRE, 
M. Robert BRET. 
Discussion le 20 février 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
20/02/2007 (n° 81) 
 
PROJET DE LOI modifiant les articles 414-8 et 
414-9 du code pénal - loi n° 2007-288 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2277 (2006-2007) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de la défense, déposé à 
l'Assemblée Nationale le 20/04/2005 
Rapport n° 3648 (2006-2007) de M. Marc 
FRANCINA, député, fait au nom de la commission 
de la Défense Nationale et des Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
06/02/2007 (n° 670) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 218 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 07/02/2007 
Rapport n° 234 (2006-2007) de M. André 
DULAIT, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Hamlaoui MÉKACHÉRA, ministre 
délégué aux anciens combattants, M. André 
DULAIT,  rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, M. Robert del PICCHIA, M. André 
ROUVIÈRE, M. Robert BRET. 
Discussion le 20 février 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
20/02/2007 (n° 82) 
 
PROJET DE LOI portant création d'une 
délégation parlementaire au renseignement - loi 
n° 2007-1443 du 09/10/2007, parue au JO n° 235 
du 10/10/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 326 (2006-2007) de M. Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé des Relations avec le Parlement, 
déposé au Sénat le 05/06/2007 
Rapport n° 337 (2006-2007) de M. René GARREC, 
fait au nom de la commission des lois 
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constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 339 (2006-2007) de M. Serge VINÇON, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Roger KAROUTCHI, secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, chargé des 
relations avec le Parlement, M. René GARREC, 
rapporteur de la commission des lois, M. Robert 
del PICCHIA, en remplacement de M. Serge 
Vinçon, président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
rapporteur pour avis, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Patrice GÉLARD, Mme Hélène LUC, 
M. Didier BOULAUD, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Jean-Claude PEYRONNET, 
M. Serge VINÇON, président de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, rapporteur pour avis, Mme Françoise 
HENNERON, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Yves POZZO di BORGO. 
Discussion le 27 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 109) 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 13 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 28/06/2007 
Rapport n° 83 (2006-2007) de M. Bernard 
CARAYON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Avis n° 79 (2006-2007) de M. Yves FROMION, 
député, fait au nom de la commission de la Défense 
Nationale et des Forces Armées 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
26/07/2007 (n° 20) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 422 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 30/07/2007 
Rapport n° 450 (2006-2007) de M. René GARREC, 
fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Roger KAROUTCHI, secrétaire 
d'État chargé des relations avec le Parlement, 
M. René GARREC, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-Patrick COURTOIS, M. Aymeri 
de MONTESQUIOU, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, Mme Jacqueline GOURAULT, 

Mme Michelle DEMESSINE, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT. 
Discussion le 25 septembre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
25/09/2007 (n° 136) 
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E 
 
 
Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI relatif à l'accès au crédit des 
personnes présentant un risque aggravé de santé 
- loi n° 2007-131 du 31/01/2007, parue au JO n° 27 
du 01/02/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3457 (2006-2007) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre du travail, des relations 
sociales et de la solidarité, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 22/11/2006 
Rapport n° 3492 (2006-2007) de M. Bernard 
POUSSET, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
11/12/2006 (n° 628) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 108 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 11/12/2006 
Rapport n° 151 (2006-2007) de Mme Marie-
Thérèse HERMANGE, fait au nom de la 
commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre de la 
santé et des solidarités, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, M. Paul BLANC, M. Guy 
FISCHER, Mme Patricia SCHILLINGER, Mme 
Anne-Marie PAYET, M. Jean-Pierre MICHEL, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, M. Christian CAMBON, 
M. Charles REVET. 
Discussion le 18 janvier 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
18/01/2007 (n° 49) 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme des 
minima sociaux 
 
Voir Société 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses 
dispositions intéressant la Banque de France - loi 
n° 2007-212 du 20/02/2007, parue au JO n° 44 du 
21/02/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 347 (2005-2006) de M. Jean 
ARTHUIS, déposée au Sénat le 11/05/2006 
Rapport n° 12 (2006-2007) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 

finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : Mme Marie-France BEAUFILS, 
M. Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, Mme 
Christine LAGARDE, ministre déléguée au 
commerce extérieur, Mme Nicole BRICQ, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Thierry FOUCAUD, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 17 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 17/10/2006 (n° 13) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3382 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 18/10/2006 
Rapport n° 3464 (2005-2006) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
17/01/2007 (n° 652) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 169 (2006-2007) transmise au 
Sénat le 17/01/2007 
Rapport n° 217 (2006-2007) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre 
déléguée au commerce extérieur, M. Philippe 
MARINI, rapporteur  général de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Mme Marie-France 
BEAUFILS, Mme Nicole BRICQ, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Bernard VERA, 
M. Jean-Jacques HYEST, M. Gérard LONGUET, 
Mme Monique PAPON. 
Discussion le 14 février 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
14/02/2007 (n° 77) 
 
PROJET DE LOI en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat - loi n° 2007-1223 
du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 22/08/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
555 DC du 16/08/2007 
 
Voir Travail 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie en 
vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu - loi n° 2008-130 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) - loi n° 2008-67 du 
21/01/2008, parue au JO n° 18 du 22/01/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
561 DC du 17/01/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier - loi n° 2007-
1774 du 17/12/2007, parue au JO n° 293 du 
18/12/2007 
 

 
 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 443 (2006-2007) de Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, déposé au Sénat le 12/09/2007 
Rapport n° 11 (2007-2008) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi, M. Philippe 
MARINI, rapporteur général de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Mme Nicole BRICQ, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Thierry 
FOUCAUD, M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation. 
Discussion le 11 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 11/10/2007 (n° 6) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 285 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 12/10/2007 
Rapport n° 406 (2007-2008) de M. Franck 
RIESTER, député, fait au nom de la commission 
des Affaires Economiques, de l'Environnement et 
du Territoire 

Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
20/11/2007 (n° 52) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 97 (2007-2008) transmis au Sénat le 
22/11/2007 
Rapport n° 112 (2007-2008) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Yann GAILLARD, en remplacement de 
M. Philippe Marini, rapporteur général de la 
commission des finances, Mme Nicole BRICQ, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Jean Louis 
MASSON, M. Paul BLANC. 
Discussion le 13 décembre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
13/12/2007 (n° 31) 
 
PROPOSITION DE LOI d'orientation sur les 
finances locales relative à la solidarité financière 
et la justice fiscale 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 17 (2007-2008) de 
M. François MARC, et les membres du groupe 
socialiste et plusieurs de leurs collègues, déposée au 
Sénat le 04/10/2007 
Rapport n° 59 (2007-2008) de M. Michel 
MERCIER, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : M. François MARC, auteur de la 
proposition de loi, M. Michel MERCIER, 
rapporteur de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, Mme Marie-France 
BEAUFILS, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 
M. Claude BIWER, M. Gérard MIQUEL, M. Alain 
LAMBERT, M. Michel MOREIGNE, M. Jean-
Pierre SUEUR, M. Charles GUENÉ, Mme Gisèle 
GAUTIER, M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances. 
Discussion le 30 octobre 2007 
Texte rejeté par le Sénat le 30/10/2007 
 
PROPOSITION DE LOI permettant la 
recherche des bénéficiaires des contrats 
d'assurance sur la vie non réclamés et 
garantissant les droits des assurés - loi n° 2007-
1775 du 17/12/2007, parue au JO n° 293 du 
18/12/2007 
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Première lecture 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 176 (2007-2008) de 
MM. Jean-michel FOURGOUS, député et Yves 
CENSI, député, déposée à l'Assemblée Nationale le 
21/09/2007 
Rapport n° 274 (2007-2008) de M. Éric 
STRAUMANN, député, fait au nom de la 
commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
11/10/2007 (n° 43) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 40 (2007-2008) transmise au 
Sénat le 18/10/2007 
Rapport n° 63 (2007-2008) de M. Henri de 
RICHEMONT, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la 
commission des lois, M. Philippe MARINI, 
rapporteur pour avis de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Yves DÉTRAIGNE, 
Mme Nicole BRICQ, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Bernard VERA, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Jean-René LECERF, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. François 
FORTASSIN, M. Pierre HÉRISSON, M. Bernard 
FOURNIER. 
Discussion le 7 novembre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 07/11/2007 (n° 19) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 397 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 08/11/2007 
Rapport n° 447 (2007-2008) de M. Éric 
STRAUMANN, député,  
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 11/12/2007 (n° 62) 
 
PROJET DE LOI pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs - loi 
n° 2008-3 du 03/01/2008, parue au JO n° 3 du 
04/01/2008 
 
Voir Société 
 

 
 
Éducation 
 
PROPOSITION DE LOI visant à organiser le 
recours aux stages 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 364 (2005-2006) de M. Jean-
Pierre GODEFROY et plusieurs de ses collègues, 
déposée au Sénat le 18/05/2006 
Rapport n° 215 (2006-2007) de M. Jean-Pierre 
GODEFROY, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Jean-Pierre GODEFROY,  
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. François GOULARD, ministre délégué à 
l'enseignement supérieur et à la recherche, 
M. Jean-Léonce DUPONT, Mme Isabelle DEBRÉ, 
Mme Annie DAVID, M. Richard YUNG, Mme 
Gisèle PRINTZ, M. Jean DESESSARD, Mme 
Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Bernard 
SEILLIER, M. Guy FISCHER, M. Henri de 
RICHEMONT, M. Nicolas ABOUT, président de 
la commission des affaires sociales, Mme Michèle 
ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, présidente de 
séance. 
Discussion le 13 février 2007 
Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions 
négatives de la commission le 13/02/2007 
 
PROJET DE LOI relatif aux libertés et 
responsabilités des universités - loi n° 2007-1199 
du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 11/08/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 367 (2006-2007) de Mme Valérie 
PÉCRESSE, ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, déposé au Sénat le 04/07/2007 
Rapport n° 372 (2006-2007) de M. Jean-Léonce 
DUPONT, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Avis n° 373 (2006-2007) de M. Philippe ADNOT, 
fait au nom de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation 
Orateurs : Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 
M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, M. Philippe 
ADNOT, rapporteur pour avis de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Jacques VALADE, 
président de la commission des affaires culturelles, 
M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY, M. Jacques LEGENDRE, 
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M. Pierre LAFFITTE, M. Ivan RENAR, M. David 
ASSOULINE, M. Hugues PORTELLI, M. Gérard 
DELFAU, Mme Gélita HOARAU, Mme Marie-
Christine BLANDIN, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Georges OTHILY, M. Jean-Pierre SUEUR, 
M. Francis GIRAUD, M. Daniel RAOUL, 
M. André LARDEUX, M. Yves DAUGE, M. Henri 
REVOL, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Serge 
DASSAULT, Mme Annie DAVID, M. Yannick 
BODIN, Mme Nicole BRICQ, Mme Brigitte 
GONTHIER-MAURIN, Mme Colette MÉLOT, 
M. Michel MERCIER, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Patrice GÉLARD, Mme Adeline GOUSSEAU, 
M. François FORTASSIN, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-François VOGUET, 
M. Dominique BRAYE, Mme Monique PAPON, 
Mme Jacqueline GOURAULT, M. Robert 
LAUFOAULU, M. Serge LARCHER, M. Jean-
Pierre CANTEGRIT. 
Discussion les 11 et 12 juillet 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/07/2007 (n° 111) 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 71 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 13/07/2007 
Rapport n° 80 (2006-2007) de M. Benoist 
APPARU, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
25/07/2007 (n° 4) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 426 (2006-2007) de MM. Jean-Léonce 
DUPONT, sénateur et Benoist APPARU, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, 
M. Ivan RENAR, M. Jean-Marc TODESCHINI, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. David 
ASSOULINE, M. Gérard CÉSAR, M. Yves 
FRÉVILLE, M. François FORTASSIN, M. Jacques 
VALADE, président de la commission des affaires 
culturelles. 
Discussion le 1er août 2007 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 117) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 01/08/2007 (n° 23) 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux personnels 
enseignants de médecine générale - loi n° 2008-
112 du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 
09/02/2008 
 
Sénat 
 

Proposition de loi n° 70 (2007-2008) de M. Francis 
GIRAUD et plusieurs de ses collègues, déposée au 
Sénat le 06/11/2007 
Rapport n° 114 (2007-2008) de M. Jean-Léonce 
DUPONT, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Orateurs : M. Francis GIRAUD, M. Jean-Léonce 
DUPONT, rapporteur de la commission des 
affaires culturelles, Mme Valérie PÉCRESSE, 
ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, M. François AUTAIN, M. François 
FORTASSIN, M. Pierre BORDIER. 
Discussion le 12 décembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/12/2007 (n° 30) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 502 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 12/12/2007 
Rapport n° 630 (2007-2008) de M. Jean-Pierre 
DOOR, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 29/01/2008 (n° 88) 
 
 
Énergie 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel - loi 
n° 2008-66 du 21/01/2008, parue au JO n° 18 du 
22/01/2008 
 
 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 369 (2006-2007) de 
M. Ladislas PONIATOWSKI et plusieurs de ses 
collègues, déposée au Sénat le 05/07/2007 
Proposition de loi n° 427 (2006-2007) de M. Xavier 
PINTAT et plusieurs de ses collègues, déposée au 
Sénat le 01/08/2007 
Proposition de loi n° 462 (2006-2007) de M. Daniel 
RAOUL et les membres du groupe socialiste et 
apparentés, déposée au Sénat le 25/09/2007 
Rapport n° 466 (2006-2007) de M. Ladislas 
PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des 
affaires économiques 
Orateurs : M. Ladislas PONIATOWSKI,  
rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Daniel RAOUL, M. Xavier PINTAT, M. Michel 
BILLOUT, M. Claude BIWER, M. Thierry 
REPENTIN, M. Jean DESESSARD, M. Michel 
SERGENT, M. Jean-Luc MÉLENCHON, Mme 
Odette TERRADE, M. Gérard LONGUET, 
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M. Robert del PICCHIA, M. Jean-Marc PASTOR, 
vice-président de la commission des affaires 
économiques, M. Philippe RICHERT, vice-
président du Sénat, président de séance, M. Roland 
COURTEAU. 
Discussion le 1er octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 01/10/2007 (n° 1) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 238 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 02/10/2007 
Rapport n° 486 (2007-2008) de M. Jean-Claude 
LENOIR, député, fait au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
11/12/2007 (n° 65) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 137 (2007-2008) transmise au 
Sénat le 13/12/2007 
Rapport n° 155 (2007-2008) de M. Ladislas 
PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des 
affaires économiques 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Philippe 
ARNAUD, M. Jean-Marc PASTOR, M. Xavier 
PINTAT, M. Michel BILLOUT, M. Gérard 
LONGUET, M. Bruno SIDO, M. Jean ARTHUIS, 
M. Philippe MARINI, M. Bernard FRIMAT, 
M. Michel TESTON, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 8 janvier 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 
08/01/2008 (n° 45) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 565 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 09/01/2008 
Rapport n° 572 (2007-2008) de M. Jean-Claude 
LENOIR, député, fait au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 10/01/2008 (n° 78) 
 
Entreprises 
 
PROJET DE LOI de modernisation du dialogue 
social - loi n° 2007-130 du 31/01/2007, parue au JO 
n° 27 du 01/02/2007 
 
Assemblée nationale 

 
Projet de loi n° 3456 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion 
sociale et du logement, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 22/11/2006 
Rapport n° 3465 (2006-2007) de M. Bernard 
PERRUT, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
12/12/2006 (n° 630) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 117 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 13/12/2006 
Rapport n° 152 (2006-2007) de Mme Catherine 
PROCACCIA, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Gérard LARCHER, ministre délégué 
à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle 
des jeunes, Mme Catherine PROCACCIA,  
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. Alain GOURNAC, M. Philippe NOGRIX, 
M. Bernard SEILLIER, M. Guy FISCHER, Mme 
Raymonde LE TEXIER, M. Serge DASSAULT, 
Mme Gisèle PRINTZ, M. Roger MADEC, M. Jean 
DESESSARD, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, M. Claude BIWER. 
Discussion le 17 janvier 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
17/01/2007 (n° 48) 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme des 
minima sociaux 
 
Voir Société 
 
PROPOSITION DE LOI visant à organiser le 
recours aux stages 
 
Voir Education 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses 
dispositions intéressant la Banque de France - loi 
n° 2007-212 du 20/02/2007, parue au JO n° 44 du 
21/02/2007 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs - loi n° 2007-
1224 du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 
22/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-556 DC du 16/08/2007 

Voir Transports 
 
PROJET DE LOI en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat - loi n° 2007-1223 
du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 22/08/2007, 
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décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
555 DC du 16/08/2007 
 
Voir Travail 
 
PROJET DE LOI de lutte contre la contrefaçon 
- loi n° 2007-1544 du 29/10/2007, parue au JO 
n° 252 du 30/10/2007, rectificatif paru au JO n° 261 
du 10/11/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 226 (2006-2007) de M. Thierry 
BRETON, ministre de l'économie, des finances et 
de l'industrie, déposé au Sénat le 12/02/2007 
Rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent 
BÉTEILLE, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi, M. Laurent 
BÉTEILLE, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Michelle DEMESSINE, M. Richard 
YUNG, Mme Jacqueline GOURAULT, 
M. Christian CAMBON, M. Hervé NOVELLI, 
secrétaire d'État chargé des entreprises et du 
commerce extérieur, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Ladislas PONIATOWSKI, 
M. Yannick TEXIER. 
Discussion le 19 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 19/09/2007 (n° 135) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 175 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/09/2007 
Rapport n° 178 (2006-2007) de M. Philippe 
GOSSELIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
02/10/2007 (n° 37) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 9 (2007-2008) transmis au Sénat le 
03/10/2007 
Rapport n° 25 (2007-2008) de M. Laurent 
BÉTEILLE, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 

Orateurs : M. Hervé NOVELLI, secrétaire d'État 
chargé des entreprises et du commerce extérieur, 
M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Odette 
TERRADE, M. Jean-Claude PEYRONNET, Mme 
Jacqueline GOURAULT, M. André DULAIT, 
M. Bernard SEILLIER, M. Jacques MULLER, 
M. Philippe ARNAUD, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois, M. Daniel 
RAOUL, M. Jean-Claude FRÉCON, M. René 
GARREC, M. François MARC, M. Charles 
REVET. 
Discussion le 17 octobre 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
17/10/2007 (n° 9) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) - loi n° 2008-67 du 
21/01/2008, parue au JO n° 18 du 22/01/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
561 DC du 17/01/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'acte portant révision de la convention sur la 
délivrance de brevets européens - loi n° 2007-
1475 du 17/10/2007, parue au JO n° 242 du 
18/10/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 64 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé à l'Assemblée Nationale le 
09/07/2007 
Rapport n° 167 (2006-2007) de M. Claude 
BIRRAUX, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
26/09/2007 (n° 33) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 473 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 27/09/2007 
Rapport n° 3 (2007-2008) de M. Hubert HAENEL, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Discussion le 9 octobre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
09/10/2007 (n° 4) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets 
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européens - loi n° 2007-1477 du 17/10/2007, parue 
au JO n° 242 du 18/10/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 151 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé à l'Assemblée Nationale le 
24/08/2007 
Rapport n° 174 (2006-2007) de M. Henri 
PLAGNOL, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
26/09/2007 (n° 34) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 474 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 27/09/2007 
Rapport n° 4 (2007-2008) de M. Hubert HAENEL, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Avis n° 5 (2007-2008) de M. Jean-Léonce 
DUPONT, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Avis n° 12 (2007-2008) de M. Francis GRIGNON, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire 
d'État chargé des affaires européennes, M. Hervé 
NOVELLI, secrétaire d'État chargé des entreprises 
et du commerce extérieur, Mme Valérie 
PÉCRESSE, ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, M. Hubert HAENEL, 
rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, M. Francis 
GRIGNON, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires économiques, M. Christian GAUDIN, 
M. Jean BIZET, M. Jacques LEGENDRE, 
M. Richard YUNG, M. Ivan RENAR, M. Aymeri 
de MONTESQUIOU. 
Discussion le 9 octobre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
09/10/2007 (n° 3) 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la 
création d'une commission d'enquête sur le rôle 
de l'État vis-à-vis du Groupe EADS en 2006 
 
Rejet d’une demande de discussion immédiate 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 18 (2007-2008) de 
M. Jean-Pierre BEL et plusieurs de ses collègues, 
déposée au Sénat le 09/10/2007 
Orateurs : M. Jean-Pierre BEL, M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du 

contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation. 
Discussion le 9 octobre 2007 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier - loi n° 2007-
1774 du 17/12/2007, parue au JO n° 293 du 
18/12/2007 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le 
statut de la société coopérative européenne et la 
protection des travailleurs salariés en cas 
d'insolvabilité de l'employeur - loi n° 2008-89 du 
30/01/2008, parue au JO n° 26 du 31/01/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 437 (2006-2007) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre du travail, des relations 
sociales et de la solidarité, déposé au Sénat le 
08/09/2007 
Rapport n° 22 (2007-2008) de M. Louis SOUVET, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, 
M. Louis SOUVET, rapporteur de la commission 
des affaires sociales, Mme Gisèle PRINTZ, Mme 
Esther SITTLER, Mme Annie DAVID, M. Jean 
DESESSARD, M. Guy FISCHER, M. Jean-Pierre 
GODEFROY. 
Discussion le 16 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 16/10/2007 (n° 7) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 292 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 17/10/2007 
Rapport n° 450 (2007-2008) de M. Daniel 
FASQUELLE, député, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 16/01/2008 (n° 81) 
 
PROJET DE LOI pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs - loi 
n° 2008-3 du 03/01/2008, parue au JO n° 3 du 
04/01/2008 
 
Voir Société 
 
 
Environnement 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole à la convention de 1979 sur la 
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pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance relatif à la réduction de l'acidification, 
de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique 
(ensemble neuf annexes) - loi n° 2007-272 du 
01/03/2007, parue au JO n° 52 du 02/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3156 (2005-2006) déposé à 
l'Assemblée nationale le 14/06/2006 
Rapport n° 3605 (2006-2007) de M. Jean Jacques 
GUILLET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
31/01/2007 (n° 664) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 199 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 31/01/2007 
Rapport n° 233 (2006-2007) de M. Xavier 
PINTAT, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
21/02/2007 (n° 85) 
 
PROJET DE LOI relatif au parc naturel 
régional de Camargue - loi n° 2007-1773 du 
17/12/2007, parue au JO n° 293 du 18/12/2007 
 
Voir Aménagement du territoire 
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F 
 
 
Famille 
 
PROJET DE LOI réformant la protection de 
l'enfance - loi n° 2007-293 du 05/03/2007, parue 
au JO n° 55 du 06/03/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 330 (2005-2006) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre du travail, des relations 
sociales et de la solidarité, déposé au Sénat le 
03/05/2006 
Rapport n° 393 (2005-2006) de M. André 
LARDEUX, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, M. André 
LARDEUX, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, Mme Janine ROZIER, 
M. Bernard SEILLIER, Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, M. Guy FISCHER, 
M. Philippe NOGRIX, Mme Claire-Lise 
CAMPION, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, 
Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Pierre MICHEL, 
M. Louis de BROISSIA, Mme Patricia 
SCHILLINGER, M. Alain MILON, M. Bernard 
CAZEAU, M. Jean-Pierre VIAL, Mme Michèle 
SAN VICENTE-BAUDRIN, M. Alain FOUCHÉ, 
Mme Gisèle PRINTZ, Mme Annie DAVID, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, M. Roland MUZEAU, Mme 
Josiane MATHON-POINAT, M. Claude 
DOMEIZEL, Mme Muguette DINI, M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Pierre HÉRISSON, M. Alain 
VASSELLE, M. Michel MERCIER, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, Mme Bernadette 
DUPONT. 
Discussion les 20 et 21 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 21/06/2006 (n° 110) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3184 (2005-2006) transmis à 
l'Assemblée nationale le 22/06/2006 
Rapport n° 3256 (2005-2006) de Mme Valérie 
PECRESSE, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
10/01/2007 (n° 647) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 

 
Projet de loi n° 154 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 11/01/2007 
Rapport n° 205 (2006-2007) de M. André 
LARDEUX, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales, en remplacement de M. André Lardeux, 
rapporteur, M. Guy FISCHER, Mme Claire-Lise 
CAMPION, M. Philippe NOGRIX, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Claude DOMEIZEL, M. Bernard 
SEILLIER, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Jean 
DESESSARD. 
Discussion le 12 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/02/2007 (n° 68) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3683 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 13/02/2007 
Rapport n° 3687 (2006-2007) de Mme Valérie 
PECRESSE, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 700) 
 
PROJET DE LOI portant réforme de la 
protection juridique des majeurs - loi n° 2007-
308 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-552 DC DC du 01/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la 
convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants - loi n° 2007-
1161 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 
02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur l'exercice des droits 
des enfants - loi n° 2007-1155 du 01/08/2007, 
parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 315 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 23/05/2007 
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Rapport n° 344 (2006-2007) de M. Didier 
BOULAUD, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. Didier BOULAUD, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. 
Discussion le 26 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 106) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 8 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 82 (2006-2007) de Mme Martine 
AURILLAC, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 6) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion de la 
France à la convention sur le consentement au 
mariage, l'âge minimum du mariage et 
l'enregistrement des mariages - loi n° 2007-1163 
du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 319 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 30/05/2007 
Rapport n° 345 (2006-2007) de M. Yves POZZO di 
BORGO, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. Yves POZZO di BORGO, rapporteur 
de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 
Discussion le 26 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 107) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 7 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 81 (2006-2007) de M. Jean-Paul 
BACQUET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 7) 
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J 
 
Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, 
parue au JO n° 56 du 07/03/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 
03/03/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 433 (2005-2006) de M. Nicolas 
SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 
et de l'aménagement du territoire, déposé au Sénat 
le 28/06/2006 
Rapport n° 476 (2005-2006) de M. Jean-René 
LECERF, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 477 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Nicolas SARKOZY, ministre d'État, 
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 
territoire, M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Jean-René LECERF, 
rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales, rapporteur pour 
avis, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Georges OTHILY, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Jean-Claude PEYRONNET, M. Jean-Claude 
CARLE, M. François ZOCCHETTO, Mme 
Catherine TASCA, M. Jean-Patrick COURTOIS, 
Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Philippe GOUJON, Mme Gisèle 
GAUTIER, M. Jacques MAHÉAS, M. Jacques 
PEYRAT, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Jean-Marie 
BOCKEL, M. Christian DEMUYNCK, Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Serge 
DASSAULT, M. Brice HORTEFEUX, ministre 
délégué aux collectivités territoriales, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. Christian ESTROSI, 
ministre délégué à l'aménagement du territoire, 
M. Louis MERMAZ, M. Charles GAUTIER, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. André LARDEUX, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Michel MERCIER, 
M. Robert BRET, M. Yves POZZO di BORGO, 
Mme Catherine TROENDLE, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Michel HOUEL, Mme Marie-
Thérèse HERMANGE, M. Roland MUZEAU, 

Mme Josiane MATHON-POINAT, Mme Annie 
DAVID, M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, Mme 
Patricia SCHILLINGER, Mme Christiane 
DEMONTÈS, Mme Bernadette DUPONT, M. Jean 
DESESSARD, M. Charles GUENÉ, M. Paul 
BLANC, M. Alain MILON, M. Charles REVET, 
M. Jean-Claude GAUDIN, vice-président du Sénat, 
président de séance, Mme Adeline GOUSSEAU, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Christian 
CAMBON, M. Louis SOUVET, M. Pierre 
HÉRISSON, M. François FORTASSIN, M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé et des 
solidarités, M. François AUTAIN, M. Nicolas 
ALFONSI, M. Jean-François VOGUET, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance, M. Josselin de ROHAN, 
M. Guy FISCHER, M. Robert BADINTER. 
Discussion les 13, 14, 19 et 21 septembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 21/09/2006 (n° 134) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3338 (2005-2006) transmis à 
l'Assemblée nationale le 22/09/2006 
Rapport n° 3436 (2006-2007) de M. Philippe 
HOUILLON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Avis n° 3434 (2006-2007) de M. Jean-Michel 
DUBERNARD, député, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
05/12/2006 (n° 623) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 102 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 06/12/2006 
Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René 
LECERF, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian ESTROSI, ministre délégué 
à l'aménagement du territoire, M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé et des 
solidarités, M. Jean-René LECERF, rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Jean-Claude PEYRONNET, M. François 
ZOCCHETTO, M. Jean-Patrick COURTOIS, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme Raymonde 
LE TEXIER, M. Philippe GOUJON, M. Charles 
GAUTIER, M. Serge DASSAULT, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. Jean-Pierre SUEUR, 
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean-
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Jacques HYEST, président de la commission des 
lois, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, Mme Patricia 
SCHILLINGER, M. Yannick TEXIER, M. Jean 
BOYER, M. Éric DOLIGÉ, M. José 
BALARELLO, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Christian CAMBON, M. René BEAUMONT, 
M. Jean-François HUMBERT, M. Pascal 
CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la 
justice, M. Bruno SIDO, M. Gérard LE CAM, Mme 
Catherine TASCA. 
Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 46) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3567 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 11/01/2007 
Rapport n° 3674 (2005-2006) de M. Philippe 
HOUILLON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
13/02/2007 (n° 680) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 252 (2006-2007) de MM. Jean-René 
LECERF, sénateur et Philippe HOUILLON, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Jean-René LECERF, rapporteur pour 
le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Charles GAUTIER, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Jean-
Pierre FOURCADE, M. Jacques BLANC, M. Louis 
de BROISSIA. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2007 (n° 89) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 703) 
PROPOSITION DE LOI relative aux contrats 
d'assurance de protection juridique - loi n° 2007-
210 du 19/02/2007, parue au JO n° 44 du 
21/02/2007 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 85 (2006-2007) de M. Pierre 
JARLIER et plusieurs de ses collègues, déposée au 
Sénat le 23/11/2006 
Proposition de loi n° 86 (2006-2007) de 
M. François ZOCCHETTO, déposée au Sénat le 
23/11/2006 
Rapport n° 160 (2006-2007) de M. Yves 
DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 

Orateurs : M. Yves DÉTRAIGNE,  rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Pascal CLÉMENT, 
garde des sceaux, ministre de la justice, M. Charles 
GAUTIER, M. François ZOCCHETTO, M. Pierre 
JARLIER, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Georges OTHILY, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Annie DAVID. 
Discussion le 23 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 23/01/2007 (n° 53) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3608 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/01/2007 
Rapport n° 3661 (2006-2007) de M. Etienne 
BLANC, député, fait au nom de la commission des 
lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 08/02/2007 (n° 679) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole additionnel à la convention pénale sur 
la corruption - loi n° 2007-1154 du 01/08/2007, 
parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au 
recrutement, à la formation et à la responsabilité 
des magistrats - loi n° 2007-287 du 05/03/2007, 
parue au JO n° 55 du 06/03/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-551 DC DC du 
01/03/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 3391 (2006-2007) de 
M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre 
de la justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 
24/10/2006 
Rapport n° 3499 (2006-2007) de M. Philippe 
HOUILLON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
14/12/2006 (n° 635) 

Sénat 

Projet de loi organique n° 125 (2006-2007) de 
M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre 
de la justice, déposé au Sénat le 18/12/2006 
Rapport n° 176 (2006-2007) de M. Jean-Jacques 
HYEST, fait au nom de la commission des lois 
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constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Pierre FAUCHON, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois, 
rapporteur, M. Pascal CLÉMENT,  garde des 
sceaux, ministre de la justice, M. Robert 
BADINTER, Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
M. Patrice GÉLARD, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Christian COINTAT, Mme 
Josiane MATHON-POINAT, M. Jean-Pierre 
SUEUR, M. Jean-René LECERF, M. Nicolas 
ALFONSI, M. François ZOCCHETTO, rapporteur 
de la commission des lois, M. Christian CAMBON, 
M. Georges OTHILY, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY 
Discussion le 6 février 2007 
Texte modifié par le Sénat le 06/02/2007 (n° 63) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 248 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques 
HYEST, sénateur et Philippe HOUILLON, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean-Jacques HYEST,  rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, Mme Éliane ASSASSI, M. Charles 
GAUTIER, M. Patrice GÉLARD. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 697) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 92) 
 
PROJET DE LOI tendant à renforcer l'équilibre 
de la procédure pénale - loi n° 2007-291 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 

Projet de loi n° 3393 (2006-2007) de M. Pascal 
CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre de la 
justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 
24/10/2006 
Rapport n° 3505 (2006-2007) de M. Guy 
GEOFFROY, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
19/12/2006 (n° 639) 

Sénat 
 
Projet de loi n° 133 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 20/12/2006 
Rapport n° 177 (2006-2007) de M. François 
ZOCCHETTO, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 

Orateurs : M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. François ZOCCHETTO,  rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Pascal CLÉMENT, 
garde des sceaux, ministre de la justice, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
M. Dominique BRAYE, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Pierre FAUCHON, M. Robert 
BADINTER, Mme Éliane ASSASSI, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des 
lois, M. Hugues PORTELLI, M. Georges OTHILY, 
M. Christian CAMBON, M. Jean-René LECERF, 
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERRY. 
Discussion les 6 et 8 février 2007 
Texte modifié par le Sénat le 08/02/2007 (n° 67) 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 249 (2006-2007) de MM. François 
ZOCCHETTO, sénateur et Guy GEOFFROY, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Jean-Jacques HYEST, en 
remplacement de M. François Zocchetto, 
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire, Mme Éliane ASSASSI, M. Charles 
GAUTIER, M. Jean-René LECERF, M. Pascal 
CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la 
justice. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 698) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 93) 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
portant modification du titre IX de la 
Constitution - loi n° 2007-238 du 23/02/2007, 
parue au JO n° 47 du 24/02/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 1005 (2006-2007) 
de M. Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre, 
déposé à l'Assemblée Nationale le 03/07/2003 
Rapport n° 3537 (2006-2007) de M. Philippe 
HOUILLON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
16/01/2007 (n° 651) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 162 (2006-2007) 
transmis au Sénat le 17/01/2007 
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Rapport n° 194 (2006-2007) de M. Jean-Jacques 
HYEST, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, rapporteur, M. Patrice GÉLARD, 
M. Nicolas ALFONSI, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Bernard FRIMAT, M. Pierre 
FAUCHON, M. Hugues PORTELLI, M. Robert 
BADINTER, M. Jean-René LECERF, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Mme Éliane ASSASSI, 
M. François ZOCCHETTO, M. Michel MERCIER. 
Discussion le 7 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 07/02/2007 (n° 65) 
 

Congrès du Parlement 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre, M. Patrice GÉLARD, M. Nicolas 
ALFONSI, M. Pierre FAUCHON, M. Jean-Pierre 
BEL, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 19 février 2007 
Texte adopté par le Congrès le 19/02/2007 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
relatif à l'interdiction de la peine de mort - loi 
n° 2007-239 du 23/02/2007, parue au JO n° 47 du 
24/02/2007 
 

 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 3596 (2006-2007) 
de M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 17/01/2007 
Rapport n° 3611 (2006-2007) de M. Philippe 
HOUILLON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
30/01/2007 (n° 662) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 192 (2006-2007) 
transmis au Sénat le 31/01/2007 
Rapport n° 195 (2006-2007) de M. Robert 
BADINTER, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Robert BADINTER,  

rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. François ZOCCHETTO, Mme 
Catherine TROENDLE, M. Jacques PELLETIER, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Paul GIROD, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Richard YUNG, 
M. André LARDEUX, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-Pierre SUEUR. 
Discussion le 7 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 07/02/2007 (n° 64) 
 

Congrès du Parlement 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre, M. Jean-Michel BAYLET, M. François 
ZOCCHETTO, Mme Éliane ASSASSI, M. Robert 
BADINTER, M. Hugues PORTELLI. 
Discussion le 19 février 2007 
Texte adopté par le Congrès le 19/02/2007 
 
PROJET DE LOI portant réforme de la 
protection juridique des majeurs - loi n° 2007-
308 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-552 DC DC du 01/03/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3462 (2006-2007) de M. Pascal 
CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre de la 
justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 
28/11/2006 
Rapport n° 3557 (2006-2007) de M. Emile 
BLESSIG, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Avis n° 3556 (2006-2007) de M. Laurent 
WAUQUIEZ, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
17/01/2007 (n° 653) 

Sénat 

Projet de loi n° 172 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 18/01/2007 
Rapport n° 212 (2006-2007) de M. Henri de 
RICHEMONT, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 213 (2006-2007) de Mme Bernadette 
DUPONT, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Philippe BAS, ministre 
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et à la famille, 
M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la 
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commission des lois, Mme Bernadette DUPONT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
sociales, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Bernard CAZEAU, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Alain FOUCHÉ, M. Charles GAUTIER, 
M. Nicolas ABOUT, M. Alain VASSELLE, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Christian COINTAT, 
Mme Esther SITTLER, M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Paul BLANC, M. Éric DOLIGÉ, au 
nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, 
M. Jean-Pierre MICHEL, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Rémy POINTEREAU, M. Christian 
CAMBON, M. Patrice GÉLARD, M. Guy 
FISCHER, M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance, Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, Mme Anne-Marie PAYET, 
Mme Colette MÉLOT, M. Jacques PELLETIER. 
Discussion les 14 et 15 février 2007 
Texte modifié par le Sénat le 15/02/2007 (n° 79) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 253 (2006-2007) de MM. Henri de 
RICHEMONT, sénateur et Emile BLESSIG, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Henri de RICHEMONT, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Charles GAUTIER, Mme Bernadette DUPONT, 
M. Yves DÉTRAIGNE, M. Laurent BÉTEILLE. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 699) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 91) 
 
PROJET DE LOI portant modifications du code 
de justice militaire et du code de la défense - loi 
n° 2007-289 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Voir Défense 
 
PROJET DE LOI relatif à la commission 
nationale consultative des droits de l'homme - loi 
n° 2007-292 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 

Projet de loi n° 3407 (2006-2007) de M. Pascal 
CLÉMENT, garde des Sceaux, ministre de la 
justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 
02/11/2006 
Rapport n° 3647 (2006-2007) de Mme Liliane 
VAGINAY, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
06/02/2007 (n° 673) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 221 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 07/02/2007 
Rapport n° 236 (2006-2007) de M. Patrice 
GÉLARD, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre 
déléguée à la coopération, au développement et à 
la francophonie, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, en remplacement de M. Patrice Gélard, 
rapporteur, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
M. Richard YUNG, M. Jacques PELLETIER, 
M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 21 février 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
21/02/2007 (n° 83) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de 
mort en toutes circonstances - loi n° 2007-1165 
du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 277 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des affaires étrangères, 
déposé au Sénat le 20/03/2007 
Rapport n° 341 (2006-2007) de M. Jean-Guy 
BRANGER, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l’homme ; M. Jean-Guy BRANGER, rapporteur de 
la commission des affaires étrangères, Mme 
Monique CERISIER-ben GUIGA, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, M. Robert 
BADINTER. 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 103) 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 5 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 97 (2006-2007) de M. Jacques 
REMILLER, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 15) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion au 
deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort - loi 
n° 2007-1164 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur l'exercice des droits 
des enfants - loi n° 2007-1155 du 01/08/2007, 
parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Famille 
 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs - loi n° 2007-
1198 du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 
11/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-554 DC du 09/08/2007 
 

 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 333 (2006-2007) de Mme Rachida 
DATI, garde des Sceaux, ministre de la justice, 
déposé au Sénat le 13/06/2007 
Projet de loi n° 356 (2006-2007) de M. François 
FILLON, Premier ministre, déposé au Sénat le 
27/06/2007 
Rapport n° 358 (2006-2007) de M. François 
ZOCCHETTO, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Philippe RICHERT, vice-président du 
Sénat, président de séance, Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice, 
M. François ZOCCHETTO, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Robert BADINTER, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Jean-René LECERF, M. Nicolas 
ALFONSI, M. Richard YUNG, M. Jean-Claude 
CARLE, M. Jacques MAHÉAS, M. Hugues 
PORTELLI, Mme Alima BOUMEDIENE-
THIERY, M. Christian DEMUYNCK, M. Jacques 
PEYRAT, Mme Josiane MATHON-POINAT, 

M. Louis MERMAZ, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Dominique 
BRAYE, M. Charles GAUTIER, Mme Éliane 
ASSASSI, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, 
Mme Isabelle DEBRÉ, M. Jean-Pierre 
CANTEGRIT, Mme Nathalie GOULET, 
M. Christian COINTAT, M. André FERRAND. 
Discussion le 5 juillet 2007 
Texte adopté par le Sénat le 05/07/2007 (n° 110) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 63 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 06/07/2007 
Rapport n° 65 (2006-2007) de M. Guy 
GEOFFROY, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
18/07/2007 (n° 3) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 410 (2006-2007) de MM. François 
ZOCCHETTO, sénateur et Guy GEOFFROY, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. François ZOCCHETTO, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
Mme Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de 
la justice, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Robert 
BADINTER, M. Hugues PORTELLI. 
Discussion le 26 juillet 2007 
Texte adopté par le Sénat le 26/07/2007 (n° 114) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 19) 
 
PROJET DE LOI instituant un contrôleur 
général des lieux de privation de liberté - loi 
n° 2007-1545 du 30/10/2007, parue au JO n° 253 
du 31/10/2007 
 

 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 371 (2006-2007) de Mme Rachida 
DATI, garde des Sceaux, ministre de la justice, 
déposé au Sénat le 11/07/2007 
Rapport n° 414 (2006-2007) de M. Jean-Jacques 
HYEST, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
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Orateurs : Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, rapporteur, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Laurent BÉTEILLE, M. Georges OTHILY, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Robert BADINTER, 
M. Jean-René LECERF, M. Charles GAUTIER, 
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Louis 
MERMAZ, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Henri de RICHEMONT, 
M. Richard YUNG, M. Robert BRET, M. Michel 
CHARASSE, M. Jacques BLANC, M. Patrice 
GÉLARD, vice-président de la commission des 
lois, M. Paul GIROD. 
Discussion le 31 juillet 2007 
Texte adopté par le Sénat le 31/07/2007 (n° 116) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 114 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 01/08/2007 
Rapport n° 162 (2006-2007) de M. Philippe 
GOUJON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
25/09/2007 (n° 27) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 471 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 26/09/2007 
Rapport n° 26 (2007-2008) de M. Jean-Jacques 
HYEST, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, rapporteur, M. Louis MERMAZ, 
M. Jean-René LECERF, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Robert 
BADINTER, Mme Éliane ASSASSI, M. Robert del 
PICCHIA. 
Discussion le 18 octobre 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
18/10/2007 (n° 10) 
 
PROJET DE LOI de lutte contre la contrefaçon 
- loi n° 2007-1544 du 29/10/2007, parue au JO 
n° 252 du 30/10/2007, rectificatif paru au JO n° 261 
du 10/11/2007 
 
Voir Entreprises 
 

PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile - loi 
n° 2007-1631 du 20/11/2007, parue au JO n° 270 
du 21/11/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-557 DC du 15/11/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 57 (2006-2007) de M. Brice 
HORTEFEUX, ministre de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement, déposé à l'Assemblée Nationale 
le 04/07/2007 
Rapport n° 160 (2006-2007) de M. Thierry 
MARIANI, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Avis n° 112 (2006-2007) de M. Philippe COCHET, 
député, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
19/09/2007 (n° 26) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 461 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 20/09/2007 
Rapport n° 470 (2006-2007) de M. François-Noël 
BUFFET, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Brice HORTEFEUX, ministre de 
l'immigration, de l'intégration, de l'identité 
nationale et du codéveloppement, M. Gérard 
DELFAU, M. François-Noël BUFFET, rapporteur 
de la commission des lois, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Georges OTHILY, M. Pierre FAUCHON, Mme 
Michèle ANDRÉ, M. Adrien GOUTEYRON, Mme 
Muguette DINI, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Jean-Patrick COURTOIS, Mme Nathalie 
GOULET, M. Adrien GIRAUD, Mme Catherine 
TASCA, M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, 
Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Hugues 
PORTELLI, M. Christian DEMUYNCK, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Charles 
JOSSELIN, M. Louis MERMAZ, Mme Bariza 
KHIARI, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois, M. David ASSOULINE, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Jean-Pierre 
SUEUR, M. Michel CHARASSE, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Richard YUNG, M. Robert 
BRET, M. Yannick BODIN, M. Robert del 
PICCHIA, M. Charles PASQUA, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Philippe ARNAUD, M. Jean-
René LECERF, M. Gérard LONGUET, M. Patrice 
GÉLARD, M. Bernard FRIMAT, M. Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d'État chargé des 
relations avec le Parlement, M. Michel MERCIER, 
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M. Jacques BLANC, M. Paul GIROD, M. Henri de 
RICHEMONT, M. Robert BADINTER, Mme 
Jacqueline GOURAULT, M. Jacques MAHÉAS, 
M. Alain MILON, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, M. Pierre LAFFITTE, Mme Patricia 
SCHILLINGER, Mme Josiane MATHON-
POINAT, Mme Bernadette DUPONT, Mme 
Isabelle DEBRÉ, Mme Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM, M. Jean BOYER, Mme Marie-
Christine BLANDIN, M. Philippe DALLIER, Mme 
Odette TERRADE, M. Yves POZZO di BORGO, 
Mme Gélita HOARAU, M. Bernard SEILLIER, 
M. Dominique BRAYE, Mme Catherine 
PROCACCIA. 
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 04/10/2007 (n° 2) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 30 (2007-2008) de MM. François-Noël 
BUFFET, sénateur et Thierry MARIANI, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. François-Noël BUFFET, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Brice HORTEFEUX, ministre de l'immigration, 
de l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Louis 
MERMAZ, Mme Bariza KHIARI, M. Jacques 
MULLER, M. Pierre FAUCHON, M. Jean-Pierre 
SUEUR, M. David ASSOULINE, Mme Catherine 
TROENDLE, M. Michel MERCIER, M. Jean-
Patrick COURTOIS, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT. 
Discussion le 23 octobre 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
23/10/2007 (n° 47) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
23/10/2007 (n° 11) 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la 
création d'une commission d'enquête sur le rôle 
de l'État vis-à-vis du Groupe EADS en 2006 
 
Voir Entreprises 
 
PROJET DE LOI relatif à la violation des 
embargos et autres mesures restrictives 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI relatif à la lutte contre la 
corruption - loi n° 2007-1598 du 13/11/2007, 
parue au JO n° 264 du 14/11/2007 

Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 171 (2007-2008) de Mme Rachida 
DATI, garde des Sceaux, ministre de la justice, 
déposé à l'Assemblée Nationale le 19/09/2007 

Rapport n° 243 (2007-2008) de M. Michel 
HUNAULT, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
10/10/2007 (n° 42) 

Sénat 

Projet de loi n° 28 (2007-2008) transmis au Sénat le 
11/10/2007 
Rapport n° 51 (2007-2008) de M. Hugues 
PORTELLI, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Hugues PORTELLI, 
rapporteur de la commission des lois, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Robert BADINTER, 
M. Laurent BÉTEILLE, M. Pierre FAUCHON, 
Mme Bariza KHIARI, M. Marc LAMÉNIE. 
Discussion le 31 octobre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
31/10/2007 (n° 16) 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme de la 
prescription en matière civile 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 432 (2006-2007) de M. Jean-
Jacques HYEST, déposée au Sénat le 02/08/2007 
Rapport n° 83 (2007-2008) de M. Laurent 
BÉTEILLE, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois, M. Laurent BÉTEILLE, 
rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. François ZOCCHETTO, 
M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. Hugues 
PORTELLI, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
M. Alain GOURNAC, Mme Nathalie GOULET. 
Discussion le 21 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 21/11/2007 (n° 24) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 433 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 21/11/2007 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention d'extradition entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
de la République de Corée - loi n° 2008-131 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
Région administrative spéciale de Hong Kong de 
la République populaire de Chine sur le 
transfèrement des personnes condamnées - loi 
n° 2008-132 du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 
15/02/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification 
d'une convention du Conseil de l'Europe pour la 
prévention du terrorisme - loi n° 2008-134 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
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L 
 
 
Logement et urbanisme 
 
PROPOSITION DE LOI portant création d'un 
établissement public de gestion des équipements 
publics du quartier d'affaires dit de " La 
Défense " - loi n° 2007-254 du 27/02/2007, parue 
au JO n° 50 du 28/02/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2007-548 DC du 22/02/2007 
 
Voir Aménagement du territoire 
 
PROPOSITION DE LOI visant à rendre 
obligatoire l'installation de détecteurs de fumée 
dans tous les lieux d'habitation 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2535 (2005-2006) de 
MM. Pierre MORANGE, député et Damien 
MESLOT, député, déposée à l'Assemblée Nationale 
le 28/09/2005 
Rapport n° 2554 (2005-2006) de M. Damien 
MESLOT, député, fait au nom de la commission 
des Affaires Economiques, de l'Environnement et 
du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
13/10/2005 (n° 486) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 22 (2005-2006) transmise au 
Sénat le 13/10/2005 
Rapport n° 116 (2006-2007) de M. René 
BEAUMONT, fait au nom de la commission des 
affaires économiques 
Orateurs : M. Henri CUQ, ministre délégué aux 
relations avec le Parlement, M. René 
BEAUMONT, rapporteur de la commission des 
affaires économiques, M. Jean-Claude DANGLOT, 
M. Roger MADEC, M. André DULAIT, Mme 
Lucienne MALOVRY. 
Discussion le 25 janvier 2007 
Texte modifié par le Sénat le 25/01/2007 (n° 59) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3622 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 26/01/2007 
Proposition de loi n° 56 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI instituant le droit opposable 
au logement et portant diverses mesures en 

faveur de la cohésion sociale - loi n° 2007-290 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 170 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion 
sociale et du logement, déposé au Sénat le 
17/01/2007 
Rapport n° 181 (2006-2007) de M. Bernard 
SEILLIER, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Avis n° 174 (2006-2007) de M. Dominique 
BRAYE, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Avis n° 175 (2006-2007) de M. Pierre JARLIER, 
fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Jean-Louis BORLOO, ministre de 
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 
M. Bernard SEILLIER, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, M. Dominique 
BRAYE, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires économiques, M. Pierre JARLIER,  
rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Michelle DEMESSINE, M. Thierry 
REPENTIN, Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Paul 
ALDUY, M. Jacques PELLETIER, Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
Mme Françoise FÉRAT, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Gérard DELFAU, M. Roger 
MADEC, M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales, M. Guy 
FISCHER, M. Pierre HÉRISSON, Mme Bariza 
KHIARI, M. Christian CAMBON, M. Jean 
DESESSARD, M. André LARDEUX, M. Jean-
Pierre SUEUR, M. Roland MUZEAU, M. Jack 
RALITE, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
Mme Annie DAVID, Mme Catherine VAUTRIN, 
ministre déléguée à la cohésion sociale et à la 
parité, M. Jean-Pierre CAFFET, M. Alain 
VASSELLE, M. François FORTASSIN, M. Robert 
BRET, Mme Hélène LUC, M. Philippe DALLIER, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois, M. Jean-Marie BOCKEL, 
M. Michel MERCIER, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Yves POZZO di BORGO, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Charles REVET, M. Claude 
DOMEIZEL, M. René BEAUMONT, M. José 
BALARELLO, Mme Raymonde LE TEXIER, 
M. Michel HOUEL, M. Hugues PORTELLI, 
M. Pierre LAFFITTE, M. Ladislas 
PONIATOWSKI. 
Discussion les 30, 31 janvier et 1er février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 01/02/2007 (n° 60) 
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Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3656 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/02/2007 
Rapport n° 3671 (2006-2007) de Mme Christine 
BOUTIN, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 3675 (2006-2007) de M. Jérôme BIGNON, 
député, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire 
Avis n° 3685 (2006-2007) de M. George FENECH, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
21/02/2007 (n° 683) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 261 (2006-2007) de M. Bernard 
SEILLIER, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Bernard SEILLIER, rapporteur pour 
le Sénat de la commission mixte paritaire, Mme 
Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, M. Thierry 
REPENTIN, M. Roland MUZEAU, M. Robert del 
PICCHIA. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2007 (n° 94) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 704) 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

47 

O 
 
 
Outre-mer 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
modifiant l'article 77 de la Constitution - loi 
n° 2007-237 du 23/02/2007, parue au JO n° 47 du 
24/02/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 3004 (2006-2007) 
de M. Pascal CLÉMENT, garde des Sceaux, 
ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 29/03/2006 
Rapport n° 3506 (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
13/12/2006 (n° 631) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 121 (2006-2007) 
transmis au Sénat le 14/12/2006 
Rapport n° 145 (2006-2007) de M. Jean-Jacques 
HYEST, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. François BAROIN, ministre de 
l'outre-mer, M. Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, rapporteur, M. Louis LE 
PENSEC, M. Michel MERCIER, M. Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ, M. Nicolas ALFONSI, M. Bruno 
RETAILLEAU, Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT, Mme Dominique VOYNET, M. Simon 
LOUECKHOTE, M. Robert LAUFOAULU, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Catherine 
TASCA, M. Charles PASQUA, M. Josselin de 
ROHAN, M. Bernard FRIMAT. 
Discussion le 16 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 16/01/2007 (n° 47) 
 

Congrès du Parlement 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre, M. Robert HUE, M. Michel MERCIER, 
M. Jean-Jacques HYEST, M. Georges OTHILY, 
M. Louis LE PENSEC. 
Discussion le 19 février 2007 
Texte adopté par le Congrès le 19/02/2007 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant 
dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l'outre-mer - loi n° 2007-223 du 

21/02/2007, parue au JO n° 45 du 22/02/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
547 DC du 15/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 359 (2005-2006) de 
M. François BAROIN, ministre de l'outre-mer, 
déposé au Sénat le 17/05/2006 
Rapport n° 25 Tome I (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome II (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome III (2006-2007) de 
M. Christian COINTAT, fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Christian COINTAT, rapporteur de 
la commission des lois, M. Claude LISE, 
M. François BAROIN, ministre de l’outre-mer, 
M. Bernard FRIMAT, M. Adrien GIRAUD, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jacques GILLOT, 
Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, M. Robert 
del PICCHIA, Mme Éliane ASSASSI, M. Daniel 
MARSIN, Mme Marie-France BEAUFILS, 
M. Serge LARCHER, M. Denis DETCHEVERRY, 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, M. Jean ARTHUIS, 
M. Georges OTHILY. 
Discussion les 30 et 31 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 31/10/2006 (n° 17) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 3404 (2006-2007) 
transmis à l'Assemblée nationale le 02/11/2006 
Rapport n° 3593 Tome I (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Rapport n° 3593 Tome II (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Rapport n° 3593 Tome III (2006-2007) de 
M. Didier QUENTIN, député, fait au nom de la 
commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
24/01/2007 (n° 658) 
 

Commission mixte paritaire 
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Rapport n° 187 (2006-2007) de MM. Christian 
COINTAT, sénateur et Didier QUENTIN, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
M. Christian GOINTAT, rapporteur de la 
commission des lois, M. François BAROIN, 
ministre de l’outre-mer, M. Bernard FRIMAT, 
Mme Eliane ASSASSI. 
Discussion le 6 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/02/2007 (n° 61) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2007 (n° 675) 
 
PROJET DE LOI portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer - loi n° 2007-224 du 21/02/2007, parue au JO 
n° 45 du 22/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 360 (2005-2006) de M. François 
BAROIN, ministre de l'outre-mer, déposé au Sénat 
le 17/05/2006 
Rapport n° 25 Tome I (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome II (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome III (2006-2007) de 
M. Christian COINTAT, fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Christian COINTAT,  rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. François BAROIN, 
ministre de l'outre-mer, M. Adrien GIRAUD, 
M. Claude LISE, M. Georges OTHILY, M. Jacques 
GILLOT, M. Bernard FRIMAT, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Gaston FLOSSE, Mme Jacqueline 
GOURAULT, M. Denis DETCHEVERRY, 
M. Bruno SIDO. 
Discussion le 31 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 31/10/2006 (n° 18) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3405 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/11/2006 

Rapport n° 3593 Tome I (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Rapport n° 3593 Tome II (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Rapport n° 3593 Tome III (2006-2007) de 
M. Didier QUENTIN, député, fait au nom de la 
commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
24/01/2007 (n° 659) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 188 (2006-2007) de MM. Christian 
COINTAT, sénateur et Didier QUENTIN, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. François BAROIN, ministre de 
l’outre-mer, M. Christian COINTAT, rapporteur 
pour le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois, M. Bernard FRIMAT. 
Discussion le 6 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/02/2007 (n° 62) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2007 (n° 676) 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE tendant à 
renforcer la stabilité des institutions et la 
transparence de la vie politique en Polynésie 
française - loi n° 2007-1719 du 07/12/2007, parue 
au JO n° 285 du 08/12/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2007-559 DC DC du 06/12/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 61 (2007-2008) de Mme 
Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
déposé au Sénat le 25/10/2007 
Rapport n° 69 (2007-2008) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Gaston FLOSSE, M. Christian 
ESTROSI, secrétaire d'État chargé de l’outre-mer, 
M. Christian COINTAT,  rapporteur de la 
commission des lois, M. Bernard FRIMAT, 
M. Hugues PORTELLI, M. Robert LAUFOAULU, 
M. Robert del PICCHIA, M. José BALARELLO, 
M. Nicolas ABOUT, Mme Catherine TASCA, 
M. Gilbert BARBIER, Mmes Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, Dominique VOYNET, M. Laurent 
BÉTEILLE. 
Discussion le 12 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/11/2007 (n° 21) 
 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

49 

Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 401 (2007-2008) 
transmis à l'Assemblée nationale le 13/11/2007 
Rapport n° 417 (2007-2008) de M. Jérôme 
BIGNON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
22/11/2007 (n° 54) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 104 (2007-2008) 
transmis au Sénat le 23/11/2007 
Rapport n° 108 (2007-2008) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Bernard FRIMAT, M. Christian 
COINTAT,  rapporteur de la commission des lois, 
M. Christian ESTROSI, secrétaire d'État chargé de 
l’outre-mer, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 29 novembre 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
29/11/2007 (n° 27) 
 
PROJET DE LOI tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la 
vie politique en Polynésie française - loi n° 2007-
1720 du 07/12/2007, parue au JO n° 285 du 
08/12/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 62 (2007-2008) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-
mer et des collectivités territoriales, déposé au 
Sénat le 25/10/2007 
Rapport n° 69 (2007-2008) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian COINTAT,  rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Christian ESTROSI,  
secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, M. Bernard 
FRIMAT, M. Gaston FLOSSE, Mmes Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, Dominique VOYNET, 
M. Laurent BÉTEILLE. 
Discussion le 12 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/11/2007 (n° 22) 
 
Assemblée nationale 
 

Projet de loi n° 402 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 13/11/2007 
Rapport n° 417 (2007-2008) de M. Jérôme 
BIGNON, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
22/11/2007 (n° 55) 
 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 105 (2007-2008) transmis au Sénat 
le 23/11/2007 
Rapport n° 108 (2007-2008) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Bernard FRIMAT, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 29 novembre 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
29/11/2007 (n° 28) 
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P 
 
 
PME, commerce et artisanat 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme des 
minima sociaux 
 
Voir Société 
 
Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, 
parue au JO n° 56 du 07/03/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 
03/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
traité entre le Royaume de Belgique, la 
République Fédérale d'Allemagne, le Royaume 
d'Espagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-
Bas et la République d'Autriche, relatif à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter 
contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière et la migration illégale - loi 
n° 2007-1160 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 150 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 10/01/2007 
Rapport n° 231 (2006-2007) de M. Robert del 
PICCHIA, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre 
déléguée à la coopération, au développement et à 
la francophonie, M. Robert del PICCHIA, 
rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Jean BIZET, Mme Hélène LUC. 
Discussion le 21 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 21/02/2007 (n° 86) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3766 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 22/02/2007 
Rapport n° 77 (2006-2007) de M. André 
SCHNEIDER, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 17) 

 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs - loi n° 2007-
1198 du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 
11/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-554 DC du 09/08/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI de lutte contre la contrefaçon 
- loi n° 2007-1544 du 29/10/2007, parue au JO 
n° 252 du 30/10/2007, rectificatif paru au JO n° 261 
du 10/11/2007 
 
Voir Entreprises 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
protocole portant amendement à la convention 
européenne pour la répression du terrorisme - 
loi n° 2007-1474 du 17/10/2007, parue au JO 
n° 242 du 18/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 178 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 24/01/2007 
Rapport n° 453 (2006-2007) de M. André 
ROUVIÈRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d'État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l'homme, M. André ROUVIÈRE, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées, Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT. 
Discussion le 25 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 139) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 181 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 240 (2007-2008) de M. Jean-Marc 
ROUBAUD, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 09/10/2007 (n° 40) 
 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile - loi 
n° 2007-1631 du 20/11/2007, parue au JO n° 270 
du 21/11/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-557 DC du 15/11/2007 
 
Voir Justice 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la sécurité 
des manèges, machines et installations pour fêtes 
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foraines ou parcs d'attraction - loi n° 2008-136 
du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 463 (2006-2007) de M. Pierre 
HÉRISSON et plusieurs de ses collègues, déposée 
au Sénat le 25/09/2007 
Rapport n° 48 (2007-2008) de M. Pierre 
HÉRISSON, fait au nom de la commission des 
affaires économiques 
Orateurs : M. Pierre HÉRISSON,  rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Luc 
CHATEL, secrétaire d'État chargé de la 
consommation et du tourisme, M. Jean-Marc 
PASTOR, Mme Françoise HENNERON, Mme 
Odette TERRADE, M. Michel TESTON, M. Daniel 
RAOUL. 
Discussion le 30 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 30/10/2007 (n° 15) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 349 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 30/10/2007 
Rapport n° 485 (2007-2008) de M. Bernard 
GERARD, député, fait au nom de la commission 
des Affaires Economiques, de l'Environnement et 
du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
12/12/2007 (n° 67) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 136 (2007-2008) transmise au 
Sénat le 13/12/2007 
Rapport n° 162 (2007-2008) de M. Pierre 
HÉRISSON, fait au nom de la commission des 
affaires économiques 
Discussion le 5 février 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
05/02/2008 (n° 58) 
 
PROJET DE LOI renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre 
les chiens dangereux 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 444 (2006-2007) de Mme 
Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE, 
déposé au Sénat le 18/09/2007 
Projet de loi n° 29 (2007-2008) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-

mer et des collectivités territoriales, déposé au 
Sénat le 11/10/2007 
Rapport n° 50 (2007-2008) de M. Jean-Patrick 
COURTOIS, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 58 (2007-2008) de M. Dominique BRAYE, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, 
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales, M. Jean-Patrick 
COURTOIS, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Dominique BRAYE, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires économiques, 
M. Yves DÉTRAIGNE, M. Roger MADEC, 
M. Christian DEMUYNCK, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Gérard DELFAU, M. Jacques 
MULLER, M. Jacques GAUTIER, Mme Catherine 
TROENDLE, M. Bernard BARRAUX, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des 
lois, M. Charles GUENÉ. 
Discussion le 7 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 07/11/2007 (n° 20) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 398 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 08/11/2007 
Rapport n° 418 (2007-2008) de Mme Catherine 
VAUTRIN, député, fait au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
28/11/2007 (n° 58) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 110 (2007-2008) déposé au Sénat le 
29/11/2007 
Rapport n° 184 (2007-2008) de M. Jean-Patrick 
COURTOIS, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 185 (2007-2008) de M. Dominique 
BRAYE, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification 
d'une convention du Conseil de l'Europe pour la 
prévention du terrorisme - loi n° 2008-134 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Affaires étrangères 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
du Suriname relatif à la coopération 
transfrontalière en matière policière - loi 
n° 2008-73 du 24/01/2008, parue au JO n° 21 du 
25/01/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
Pouvoirs publics et Constitution 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
modifiant l'article 77 de la Constitution - loi 
n° 2007-237 du 23/02/2007, parue au JO n° 47 du 
24/02/2007 
 
Voir Outre-mer 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
portant modification du titre IX de la 
Constitution - loi n° 2007-238 du 23/02/2007, 
parue au JO n° 47 du 24/02/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
relatif à l'interdiction de la peine de mort - loi 
n° 2007-239 du 23/02/2007, parue au JO n° 47 du 
24/02/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à la commission 
nationale consultative des droits de l'homme - loi 
n° 2007-292 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI portant création d'une 
délégation parlementaire au renseignement - loi 
n° 2007-1443 du 09/10/2007, parue au JO n° 235 
du 10/10/2007 
 
Voir Défense 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la 
simplification du droit - loi n° 2007-1787 du 
20/12/2007, parue au JO n° 296 du 21/12/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 177 (2007-2008) de 
MM. Jean-Luc WARSMANN, député, Etienne 
BLANC, député et Yves JÉGO, député, déposée à 
l'Assemblée nationale le 21/09/2007 

Rapport n° 244 (2007-2008) de M. Etienne 
BLANC, député, fait au nom de la commission des 
lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
09/10/2007 (n° 38) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 20 (2007-2008) transmise au 
Sénat le 09/10/2007 
Rapport n° 36 (2007-2008) de M. Bernard 
SAUGEY, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Eric BESSON, secrétaire d'État 
chargé de la prospective et de l'évaluation des 
politiques publiques, M. Bernard SAUGEY,  
rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Jean-Pierre 
SUEUR, M. Jean-René LECERF, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jacques GAUTIER, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Simon SUTOUR, M. Christian 
COINTAT, M. Ladislas PONIATOWSKI, 
M. Roland du LUART, M. Christian CAMBON, 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 25 octobre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 25/10/2007 (n° 14) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 346 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 25/10/2007 
Rapport n° 419 (2007-2008) de M. Etienne 
BLANC, député, fait au nom de la commission des 
lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 11/12/2007 (n° 63) 
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Q 
 
 
Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI relatif à l'accès au crédit des 
personnes présentant un risque aggravé de santé 
- loi n° 2007-131 du 31/01/2007, parue au JO n° 27 
du 01/02/2007 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la 
préparation du système de santé à des menaces 
sanitaires de grande ampleur - loi n° 2007-294 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 90 (2006-2007) de M. Francis 
GIRAUD et plusieurs de ses collègues, déposée au 
Sénat le 24/11/2006 
Rapport n° 159 (2006-2007) de M. Francis 
GIRAUD, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Francis GIRAUD, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé et des 
solidarités, M. François AUTAIN, M. Claude 
DOMEIZEL, Mme Anne-Marie PAYET, M. Alain 
MILON, M. Paul GIROD, Mme Valérie LÉTARD. 
Discussion le 23 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 23/01/2007 (n° 52) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3607 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/01/2007 
Rapport n° 3688 (2006-2007) de M. Jean-Pierre 
DOOR, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 701) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 263 (2006-2007) transmise au 
Sénat le 22/02/2007 
Rapport oral de M. Francis GIRAUD,  
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre de la 
santé et des solidarités, M. Francis GIRAUD, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. Robert del PICCHIA, M. Thierry REPENTIN, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales. 
Discussion le 22 février 2007 

Texte adopté définitivement par le Sénat le 
22/02/2007 (n° 95) 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament - loi n° 2007-248 du 
26/02/2007, parue au JO n° 49 du 27/02/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
549 DC du 19/02/2007 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI instituant le droit opposable 
au logement et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale - loi n° 2007-290 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 
Voir Logement et urbanisme 
 
PROJET DE LOI réformant la protection de 
l'enfance - loi n° 2007-293 du 05/03/2007, parue 
au JO n° 55 du 06/03/2007 
 
Voir Famille 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux modalités 
de dissolution de la mutuelle dénommée Société 
nationale "Les médaillés militaires" - loi 
n° 2007-246 du 26/02/2007, parue au JO n° 49 du 
27/02/2007 
 
Voir Défense 
 
PROJET DE LOI portant réforme de la 
protection juridique des majeurs - loi n° 2007-
308 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-552 DC DC du 01/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) - loi n° 2008-67 du 
21/01/2008, parue au JO n° 18 du 22/01/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
561 DC du 17/01/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 293 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion 
sociale et du logement, déposé au Sénat le 
18/04/2007 
Rapport n° 459 (2006-2007) de Mme Catherine 
PROCACCIA, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
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Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Mme Catherine PROCACCIA, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Mme Annie 
DAVID, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Paul 
BLANC, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Guy FISCHER, Mme Gisèle 
PRINTZ, Mme Christiane KAMMERMANN, 
M. Francis GRIGNON, M. Patrice GÉLARD, 
M. Pierre MARTIN, M. Nicolas ABOUT, président 
de la commission des affaires sociales, Mme 
Adeline GOUSSEAU. 
Discussion le 26 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 26/09/2007 (n° 147) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 190 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/09/2007 
Rapport n° 436 (2007-2008) de Mme Jacqueline 
IRLES, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
11/12/2007 (n° 64) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 129 (2007-2008) transmis au Sénat 
le 12/12/2007 
Rapport n° 130 (2007-2008) de Mme Catherine 
PROCACCIA, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d'État 
chargée de la solidarité, Mme Catherine 
PROCACCIA, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, Mme Annie DAVID, M. Jean-
Pierre GODEFROY, M. Alain GOURNAC, Mme 
Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Jean-Pierre 
MICHEL. 
Discussion le 19 décembre 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
19/12/2007 (n° 42) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 - loi n° 2007-1786 du 
19/12/2007, parue au JO n° 296 du 21/12/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
558 DC du 13/12/2007 
 
Voir Sécurité sociale 
 

PROPOSITION DE LOI relative aux personnels 
enseignants de médecine générale - loi n° 2008-
112 du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 
09/02/2008 
 
Voir Education 
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R 
 
 
Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI relatif à la modernisation de 
la diffusion audiovisuelle et à la télévision du 
futur - loi n° 2007-309 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2007-550 DC DC du 27/02/2007 
 
Voir Culture 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux personnels 
enseignants de médecine générale - loi n° 2008-
112 du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 
09/02/2008 
 
Voir Education 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération 
dans le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à 
des fins pacifiques - loi n° 2008-133 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Traités et conventions 
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S 
 
 
Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament - loi n° 2007-248 du 
26/02/2007, parue au JO n° 49 du 27/02/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
549 DC du 19/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3062 (2005-2006) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, 
déposé à l'Assemblée Nationale le 03/05/2006 
Rapport n° 3238 (2006-2007) de Mme Cécile 
GALLEZ, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
11/01/2007 (n° 649) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 155 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 11/01/2007 
Rapport n° 163 (2006-2007) de M. Gilbert 
BARBIER, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre de la 
santé et des solidarités, M. Gilbert BARBIER, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. François AUTAIN, M. Jean-Pierre MICHEL, 
Mme Anne-Marie PAYET, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Paul 
BLANC, M. Francis GIRAUD, Mme Patricia 
SCHILLINGER, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
M. Guy FISCHER, Mme Esther SITTLER, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, Mme Françoise HENNERON, 
M. Michel ESNEU, M. André LARDEUX, 
M. Bruno SIDO, M. Henri REVOL, M. Éric 
DOLIGÉ. 
Discussion le 24 janvier 2007 
Texte modifié par le Sénat le 24/01/2007 (n° 55) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 197 (2006-2007) de M. Gilbert 
BARBIER, sénateur et Mme Cécile GALLEZ, 
député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Gilbert BARBIER, rapporteur pour 
le Sénat de la commission mixte paritaire, 
M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des 
solidarités, M. Jean-Pierre SUEUR, M. François 
AUTAIN, M. Guy FISCHER, M. Michel ESNEU. 

Discussion le 14 février 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
06/02/2007 (n° 669) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
14/02/2007 (n° 72) 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux modalités 
de dissolution de la mutuelle dénommée Société 
nationale "Les médaillés militaires" - loi 
n° 2007-246 du 26/02/2007, parue au JO n° 49 du 
27/02/2007 
 
Voir Défense 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) - loi n° 2008-67 du 
21/01/2008, parue au JO n° 18 du 22/01/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
561 DC du 17/01/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 340 (2006-2007) de Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de 
la jeunesse et des sports , déposé au Sénat le 
20/06/2007 
Rapport n° 460 (2006-2007) de M. Gilbert 
BARBIER, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d'État 
chargée de la solidarité, M. Gilbert BARBIER,  
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Mme Marie-Thérèse HERMANGE, M. François 
AUTAIN, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Daniel RAOUL, 
M. André LARDEUX. 
Discussion le 17 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 17/10/2007 (n° 8) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 301 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 17/10/2007 
Rapport n° 451 (2007-2008) de Mme Cécile 
GALLEZ, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
04/02/2008 (n° 94) 
 

Deuxième lecture 
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Sénat 
 
Projet de loi n° 198 (2007-2008) transmis au Sénat 
le 06/02/2008 
 
PROJET DE LOI de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 - loi n° 2007-1786 du 
19/12/2007, parue au JO n° 296 du 21/12/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
558 DC du 13/12/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 284 (2007-2008) de M. Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 11/10/2007 
Rapport n° 295 Tome I (2007-2008) de M. Yves 
BUR, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 295 Tome II (2007-2008) de M. Jean-
Pierre DOOR, député, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Rapport n° 295 Tome III (2007-2008) de 
M. Jacques FERON, député, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Rapport n° 295 Tome IV (2007-2008) de M. Denis 
JACQUAT, député, fait au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 295 Tome V (2007-2008) de MM. Yves 
BUR, député, Jean-Pierre DOOR, député, Denis 
JACQUAT, député et Jacques FERON, député,  
Avis n° 303 (2007-2008) de Mme Anne-Marie 
MONTCHAMP, député, fait au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et 
du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
30/10/2007 (n° 48) 
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Projet de loi n° 67 (2007-2008) déposé au Sénat le 
06/11/2007 
Rapport n° 72 Tome I (2007-2008) de M. Alain 
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affaires sociales 
Rapport n° 72 Tome II (2007-2008) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Rapport n° 72 Tome III (2007-2008) de M. André 
LARDEUX, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Rapport n° 72 Tome IV (2007-2008) de 
M. Dominique LECLERC, fait au nom de la 
commission des affaires sociales 

Rapport n° 72 Tome V (2007-2008) de M. Gérard 
DÉRIOT, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 72 Tome VI (2007-2008) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Rapport n° 72 Tome VII (2007-2008) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Avis n° 73 (2007-2008) de M. Jean-Jacques 
JÉGOU, fait au nom de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation 
Orateurs : M. Eric WOERTH, ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique, 
Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d'État chargée 
de la solidarité, M. Alain VASSELLE, rapporteur 
de la commission des affaires sociales pour les 
équilibres financiers généraux et l'assurance 
maladie, M. André LARDEUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales pour la famille, 
M. Dominique LECLERC, rapporteur de la 
commission des affaires sociales pour l'assurance 
vieillesse, M. Gérard DÉRIOT, rapporteur de la 
commission des affaires sociales pour les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, M. Jean-
Jacques JÉGOU, rapporteur pour avis de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Paul 
BLANC, M. Guy FISCHER, M. Gilbert 
BARBIER, Mme Muguette DINI, M. Bernard 
CAZEAU, M. Georges OTHILY, Mme Raymonde 
LE TEXIER, Mme Dominique VOYNET, M. Jean-
Paul VIRAPOULLÉ, Mme Michèle SAN 
VICENTE-BAUDRIN, M. Jean-Claude ETIENNE, 
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre 
de la santé, de la jeunesse et des sports, Mme 
Annie DAVID, M. Nicolas ABOUT,  président de 
la commission des affaires sociales, Mme Annie 
JARRAUD-VERGNOLLE, M. François AUTAIN, 
M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Jean-Marc 
JUILHARD, M. Bernard MURAT, M. Claude 
DOMEIZEL, M. François FORTASSIN, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, M. Alain FOUCHÉ, 
M. Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. François 
MARC, Mme Nicole BRICQ, Mme Isabelle 
DEBRÉ, M. Yves POZZO di BORGO, M. Jean-
Pierre CANTEGRIT, Mme Nathalie GOULET, 
M. Gérard CÉSAR, M. Jacques BLANC, M. Pierre 
HÉRISSON, M. Jean BOYER, M. Michel HOUEL, 
M. Bernard SEILLIER, Mme Christiane 
DEMONTÈS, Mme Gisèle PRINTZ, Mme 
Catherine PROCACCIA, M. Jean BIZET, 
M. Adrien GOUTEYRON, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, Mme Monique PAPON, Mme 
Monique CERISIER-ben GUIGA, Mme Bernadette 
DUPONT, M. Gérard CORNU, Mme Patricia 
SCHILLINGER, Mme Nicole BORVO COHEN-
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SEAT, Mme Anne-Marie PAYET, Mme Claire-
Lise CAMPION, M. Bruno SIDO, M. Jean-Luc 
MÉLENCHON, M. Alain GOURNAC. 
Discussion les 12, 13, 14, 15 et 16 novembre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 16/11/2007 (n° 23) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 87 (2007-2008) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission mixte 
paritaire et de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Alain GOURNAC,  en remplacement 
de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de 
la commission mixte paritaire, Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de 
la jeunesse et des sports, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, Mme Anne-Marie PAYET, M. Guy 
FISCHER, Mme Nathalie GOULET. 
Discussion le 23 novembre 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/11/2007 (n° 53) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
23/11/2007 (n° 26) 
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PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, 
parue au JO n° 56 du 07/03/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 
03/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à l'accès au crédit des 
personnes présentant un risque aggravé de santé 
- loi n° 2007-131 du 31/01/2007, parue au JO n° 27 
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PROPOSITION DE LOI portant réforme des 
minima sociaux 
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Proposition de loi n° 425 (2005-2006) de Mme 
Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues, 
déposée au Sénat le 27/06/2006 
Rapport n° 158 (2006-2007) de Mme Valérie 
LÉTARD, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD,  rapporteur de 
la commission des affaires sociales, Mme Catherine 
VAUTRIN, ministre déléguée à la cohésion sociale 
et à la parité, M. Guy FISCHER, Mme Christiane 
DEMONTÈS, Mme Janine ROZIER, M. Bernard 
SEILLIER, M. Jean DESESSARD, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Henri de RAINCOURT, 

M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales. 
Discussion le 23 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 23/01/2007 (n° 51) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3601 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/01/2007 
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PROPOSITION DE LOI relative aux contrats 
d'assurance de protection juridique - loi n° 2007-
210 du 19/02/2007, parue au JO n° 44 du 
21/02/2007 
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PROJET DE LOI instituant le droit opposable 
au logement et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale - loi n° 2007-290 du 
05/03/2007, parue au JO n° 55 du 06/03/2007 
 
Voir Logement et urbanisme 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
relatif à l'interdiction de la peine de mort - loi 
n° 2007-239 du 23/02/2007, parue au JO n° 47 du 
24/02/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à la commission 
nationale consultative des droits de l'homme - loi 
n° 2007-292 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de 
mort en toutes circonstances - loi n° 2007-1165 
du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion au 
deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort - loi 
n° 2007-1164 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs - loi n° 2007-
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1198 du 10/08/2007, parue au JO n° 185 du 
11/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-554 DC du 09/08/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs - loi n° 2007-
1224 du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 
22/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-556 DC du 16/08/2007 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat - loi n° 2007-1223 
du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 22/08/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
555 DC du 16/08/2007 
 
Voir Travail 
 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile - loi 
n° 2007-1631 du 20/11/2007, parue au JO n° 270 
du 21/11/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-557 DC du 15/11/2007 
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PROJET DE LOI pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs - loi 
n° 2008-3 du 03/01/2008, parue au JO n° 3 du 
04/01/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 351 (2007-2008) de Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, déposé à l'Assemblée Nationale le 
31/10/2007 
Rapport n° 412 (2007-2008) de M. Michel 
RAISON, député, fait au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire 
Avis n° 408 (2007-2008) de M. Bertrand 
PANCHER, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
27/11/2007 (n° 57) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 109 (2007-2008) transmis au Sénat 
le 28/11/2007 

Rapport n° 111 (2007-2008) de M. Gérard 
CORNU, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d'État 
chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Gérard CORNU, rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Bernard DUSSAUT, 
M. Pierre HÉRISSON, Mme Odette TERRADE, 
M. Philippe NOGRIX, M. Michel TESTON, 
M. Michel HOUEL, M. Daniel RAOUL, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Jean ARTHUIS, M. Jean-Claude 
DANGLOT, Mme Nicole BRICQ, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Yannick TEXIER, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Yves POZZO di BORGO, 
M. Gérard LONGUET, Mme Isabelle DEBRÉ, 
Mme Anne-Marie PAYET, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Philippe RICHERT, vice-
président du Sénat, président de séance, 
M. Bernard VERA, Mme Nathalie GOULET, 
M. Philippe DOMINATI, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE. 
Discussion les 13 et 14 décembre 2007 
Texte modifié par le Sénat le 14/12/2007 (n° 32) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 142 (2007-2008) de MM. Gérard 
CORNU, sénateur et Michel RAISON, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques 
et de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Gérard CORNU, rapporteur pour le 
Sénat de la commission mixte paritaire, M. Luc 
CHATEL, secrétaire d'État chargé de la 
consommation et du tourisme, M. Daniel RAOUL, 
Mme Odette TERRADE, M. Laurent BÉTEILLE. 
Discussion le 20 décembre 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
20/12/2007 (n° 75) 
Texte adopté par le Sénat le 20/12/2007 (n° 44) 
 
 
Sports 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention internationale contre le dopage dans 
le sport - loi n° 2007-129 du 31/01/2007, parue au 
JO n° 27 du 01/02/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3387 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
18/10/2006 
Rapport n° 3553 (2006-2007) de M. Axel 
PONIATOWSKI, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
11/01/2007 (n° 648) 
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Sénat 
 
Projet de loi n° 153 (2006-2007) déposé au Sénat le 
11/01/2007 
Rapport n° 164 (2006-2007) de Mme Hélène LUC, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Avis n° 167 (2006-2007) de M. Alain DUFAUT, 
fait au nom de la commission des affaires 
culturelles 
Orateurs : M. Jean-François LAMOUR,  ministre 
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Mme Hélène LUC, rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, M. Alain DUFAUT, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires culturelles, M. Jean-
François VOGUET. 
Discussion le 25 janvier 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
25/01/2007 (n° 58) 
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PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention de Budapest relative au contrat de 
transport de marchandises en navigation 
intérieure (CMNI) - loi n° 2007-300 du 
05/03/2007, parue au JO n° 56 du 07/03/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 457 (2005-2006) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 05/07/2006 
Rapport n° 129 (2006-2007) de M. André BOYER, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 38) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3560 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 11/01/2007 
Rapport n° 3668 (2005-2006) de M. François 
LONCLE, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 690) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre l'Agence spatiale européenne et 
certains de ses États membres concernant le 
lancement de fusées-sondes et de ballons - loi 
n° 2007-299 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
07/03/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 468 (2005-2006) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 01/08/2006 
Rapport n° 114 (2006-2007) de Mme Maryse 
BERGÉ-LAVIGNE, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 39) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3561 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 11/01/2007 
Rapport n° 3690 (2006-2007) de M. Paul QUILÈS, 
député, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 693) 
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le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne 
et le Grand-Duché de Luxembourg - loi n° 2007-
302 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
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Projet de loi n° 478 (2005-2006) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 06/09/2006 
Rapport n° 99 (2006-2007) de Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 40) 
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Projet de loi n° 3562 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 11/01/2007 
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Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
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Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
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étrangères, déposé au Sénat le 06/11/2006 
Rapport n° 136 (2006-2007) de M. Didier 
BOULAUD, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 43) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3565 (2006-2007) transmis à 
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Projet de loi n° 3620 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 25/01/2007 
Rapport n° 3745 (2006-2007) de M. Jacques 
REMILLER, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 696) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention internationale contre le dopage dans 
le sport - loi n° 2007-129 du 31/01/2007, parue au 
JO n° 27 du 01/02/2007 
 
Voir Sports 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole visant à modifier la convention relative 
à l'organisation hydrographique internationale - 
loi n° 2007-1158 du 01/08/2007, parue au JO 
n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la Communauté andine 
et ses pays membres (Bolivie, Colombie, 
Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part - loi 
n° 2007-1159 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et les Républiques du 
Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre 

part - loi n° 2007-1157 du 01/08/2007, parue au JO 
n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord de sécurité sociale entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Corée - loi 
n° 2007-247 du 26/02/2007, parue au JO n° 49 du 
27/02/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3119 (2005-2006) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
31/05/2006 
Rapport n° 3509 (2006-2007) de M. Jean-Paul 
BACQUET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
21/12/2006 (n° 642) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 143 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 22/12/2006 
Rapport n° 209 (2006-2007) de M. Gérard 
ROUJAS, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
14/02/2007 (n° 76) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord euro-méditerranéen relatif aux services 
aériens entre la Communauté européenne et ses 
Etats membres et le Maroc - loi n° 2007-306 du 
05/03/2007, parue au JO n° 56 du 07/03/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 201 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 31/01/2007 
Rapport n° 228 (2006-2007) de Mme Paulette 
BRISEPIERRE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Discussion le 15 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 15/02/2007 (n° 78) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3731 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 15/02/2007 
Rapport n° 3746 (2006-2007) de M. Jean 
ROATTA, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
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Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 22/02/2007 (n° 694) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
traité entre le Royaume de Belgique, la 
République Fédérale d'Allemagne, le Royaume 
d'Espagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-
Bas et la République d'Autriche, relatif à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter 
contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière et la migration illégale - loi 
n° 2007-1160 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg portant 
rectification de la frontière franco-
luxembourgeoise suite, d'une part, à la 
convention-cadre instituant la coopération 
relative au développement transfrontalier liée au 
projet Esch-Belval, et d'autre part à la 
convention relative à la réalisation 
d'infrastructures liées au site de Belval-Ouest - 
loi n° 2007-273 du 01/03/2007, parue au JO n° 52 
du 02/03/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3551 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 
03/01/2007 
Rapport n° 3617 (2006-2007) de M. François 
GUILLAUME, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
31/01/2007 (n° 666) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 198 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 31/01/2007 
Rapport n° 232 (2006-2007) de M. André 
TRILLARD, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
21/02/2007 (n° 84) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole à la convention de 1979 sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance relatif à la réduction de l'acidification, 
de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique 

(ensemble neuf annexes) - loi n° 2007-272 du 
01/03/2007, parue au JO n° 52 du 02/03/2007 
 
Voir Environnement 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de 
mort en toutes circonstances - loi n° 2007-1165 
du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Justice 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la 
convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants - loi n° 2007-
1161 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 
02/08/2007 
 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 299 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 02/05/2007 
Rapport n° 343 (2006-2007) de Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’État 
chargée des affaires étrangères et des droits de 
l’homme. M. Jean-Guy BRANGER, en 
remplacement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, 
rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées. 
Discussion le 26 juin 2007 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2007 (n° 105) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 9 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 82 (2006-2007) de Mme Martine 
AURILLAC, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 5) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains - loi n° 2007-
1162 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 
02/08/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur l'exercice des droits 
des enfants - loi n° 2007-1155 du 01/08/2007, 
parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Famille 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion de la 
France à la convention sur le consentement au 
mariage, l'âge minimum du mariage et 
l'enregistrement des mariages - loi n° 2007-1163 
du 01/08/2007, parue au JO n° 177 du 02/08/2007 
 
Voir Famille 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et 
populaire relatif aux transports routiers 
internationaux et au transit des voyageurs et des 
marchandises - loi n° 2007-1421 du 03/10/2007, 
parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 222 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 07/02/2007 
Rapport n° 413 (2006-2007) de M. Jean-Pierre 
PLANCADE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 129) 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 121 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 163 (2006-2007) de M. Jean-Claude 
GUIBAL, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 28) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'acte constitutif de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(ensemble une annexe) - loi n° 2007-1418 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique sur la coopération 
sanitaire transfrontalière - loi n° 2007-1419 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 

Sénat 

Projet de loi n° 257 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 21/02/2007 
Rapport n° 394 (2006-2007) de M. André 
VANTOMME, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 122) 

Assemblée nationale 

Projet de loi n° 117 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 157 (2006-2007) de M. Michel 
DELEBARRE, député, fait au nom de la 
commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 30) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et l'Agence spatiale 
européenne relatif à l'Ensemble de lancement 
Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) 
et lié à la mise en oeuvre du programme 
facultatif de l'Agence spatiale européenne 
intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de 
Soyouz à partir du CSG - loi n° 2007-1416 du 
03/10/2007, parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne relatif aux 
implantations communes de missions 
diplomatiques et de postes consulaires - loi 
n° 2007-1422 du 03/10/2007, parue au JO n° 230 
du 04/10/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 294 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 18/04/2007 
Rapport n° 399 (2006-2007) de M. Robert del 
PICCHIA, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 01/08/2007 (n° 127) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 119 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/08/2007 
Rapport n° 166 (2006-2007) de M. Jacques 
MYARD, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

66 

Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 26/09/2007 (n° 32) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la 
convention sur la mise à disposition de 
ressources de télécommunication pour 
l'atténuation des effets des catastrophes et pour 
les opérations de secours en cas de catastrophe - 
loi n° 2007-1813 du 24/12/2007, parue au JO 
n° 299 du 26/12/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du 
protocole portant amendement à la convention 
européenne pour la répression du terrorisme - 
loi n° 2007-1474 du 17/10/2007, parue au JO 
n° 242 du 18/10/2007 
 
Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République fédérale démocratique d'Ethiopie en 
vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu - loi n° 2008-130 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 282 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 28/03/2007 
Rapport n° 447 (2006-2007) de M. Adrien 
GOUTEYRON, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 144) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 184 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 603 (2007-2008) de M. Jean-Pierre 
KUCHEIDA, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 99) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la 
République française et la Grande Jamahiriya 
Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue 
d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion 
fiscale - loi n° 2007-1814 du 24/12/2007, parue au 
JO n° 299 du 26/12/2007 
 

Sénat 
 
Projet de loi n° 325 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 05/06/2007 
Rapport n° 448 (2006-2007) de M. Adrien 
GOUTEYRON, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 145) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 182 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 494 (2007-2008) de MM. François 
LONCLE, député et Eric RAOULT, député, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 18/12/2007 (n° 71) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du 
protocole sur la modification de l'accord 
instituant une Commission internationale pour 
le Service international de recherches - loi 
n° 2007-1476 du 17/10/2007, parue au JO n° 242 
du 18/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
du Japon en vue d'éviter les doubles impositions 
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en 
matière d'impôts sur le revenu - loi n° 2007-1484 
du 18/10/2007, parue au JO n° 243 du 19/10/2007 

Sénat 
 
Projet de loi n° 435 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 29/08/2007 
Rapport n° 449 (2006-2007) de M. Adrien 
GOUTEYRON, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Texte adopté par le Sénat le 25/09/2007 (n° 146) 

Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 185 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 26/09/2007 
Rapport n° 241 (2007-2008) de M. Jean-Paul 
DUPRÉ, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 11/10/2007 (n° 45) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la 
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République française et le Gouvernement des 
Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel 
d'Abou Dabi - loi n° 2007-1478 du 17/10/2007, 
parue au JO n° 242 du 18/10/2007 

Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende - loi 
n° 2007-1485 du 18/10/2007, parue au JO n° 243 
du 19/10/2007 

Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'acte portant révision de la convention sur la 
délivrance de brevets européens - loi n° 2007-
1475 du 17/10/2007, parue au JO n° 242 du 
18/10/2007 

Voir Entreprises 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets 
européens - loi n° 2007-1477 du 17/10/2007, parue 
au JO n° 242 du 18/10/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 151 (2006-2007) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé à l'Assemblée Nationale le 
24/08/2007 
Rapport n° 174 (2006-2007) de M. Henri 
PLAGNOL, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
26/09/2007 (n° 34) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 474 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 27/09/2007 
Rapport n° 4 (2007-2008) de M. Hubert HAENEL, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Avis n° 5 (2007-2008) de M. Jean-Léonce 
DUPONT, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles 
Avis n° 12 (2007-2008) de M. Francis GRIGNON, 
fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire 
d'État chargé des affaires européennes, M. Hervé 
NOVELLI, secrétaire d'État chargé des entreprises 
et du commerce extérieur, Mme Valérie 
PÉCRESSE, ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, M. Hubert HAENEL, 

rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, M. Francis 
GRIGNON, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires économiques, M. Christian GAUDIN, 
M. Jean BIZET, M. Jacques LEGENDRE, 
M. Richard YUNG, M. Ivan RENAR, M. Aymeri 
de MONTESQUIOU. 
Discussion le 9 octobre 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
09/10/2007 (n° 3) 
 
PROJET DE LOI relatif à la violation des 
embargos et autres mesures restrictives 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord modifiant l'accord de  partenariat, signé 
à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du 
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et la Communauté européenne et ses 
Etats membres - loi n° 2007-1645 du 23/11/2007, 
parue au JO n° 273 du 24/11/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 41 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 18/10/2007 
Rapport n° 55 (2007-2008) de M. André DULAIT, 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : M. Jean-Marie BOCKEL, secrétaire 
d’État chargé de la coopération et de la 
francophonie, M. André DULAIT, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, M. Robert 
HUE, M. Bernard FOURNIER, Mme Lucette 
MICHAUX-CHEVRY, M. Jacques GILLOT. 
Discussion le 6 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/11/2007 (n° 17) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 355 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 07/11/2007 
Rapport n° 410 (2007-2008) de Mme Henriette 
MARTINEZ, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 20/11/2007 (n° 50) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération 
dans le domaine de l'exploration et de 
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à 
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des fins pacifiques - loi n° 2008-133 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 77 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 08/11/2007 
Rapport n° 123 (2007-2008) de M. Jean-Pierre 
PLANCADE, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 40) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 521 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 581 (2007-2008) de Mme Geneviève 
COLOT, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 07/02/2008 (n° 108) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification 
d'une convention du Conseil de l'Europe pour la 
prévention du terrorisme - loi n° 2008-134 du 
13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
du Suriname relatif à la coopération 
transfrontalière en matière policière - loi 
n° 2008-73 du 24/01/2008, parue au JO n° 21 du 
25/01/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 115 (2007-2008) de M. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, déposé au Sénat le 06/12/2007 
Rapport n° 126 (2007-2008) de M. Robert del 
PICCHIA, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 19/12/2007 (n° 41) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 522 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 20/12/2007 
Rapport n° 564 (2007-2008) de M. Jean-Marc 
ROUBAUD, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 17/01/2008 (n° 115) 
 

Transports 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord euro-méditerranéen relatif aux services 
aériens entre la Communauté européenne et ses 
Etats membres et le Maroc - loi n° 2007-306 du 
05/03/2007, parue au JO n° 56 du 07/03/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs - loi n° 2007-
1224 du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 
22/08/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-556 DC du 16/08/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 363 (2006-2007) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre du travail, des relations 
sociales et de la solidarité, déposé au Sénat le 
04/07/2007 
Rapport n° 385 (2006-2007) de Mme Catherine 
PROCACCIA, fait au nom de la commission 
spéciale 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Mme Catherine PROCACCIA, rapporteur de la 
commission spéciale sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs, M. Charles 
REVET, président de la commission spéciale sur le 
dialogue social et la continuité du service public 
dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs, M. Philippe ARNAUD, M. Alain 
GOURNAC, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 
M. Philippe DOMINATI, M. Michel BILLOUT, 
M. Yves KRATTINGER, M. Claude BIWER, 
M. Hugues PORTELLI, M. Gilbert BARBIER, 
Mme Nicole BRICQ, M. Philippe NOGRIX, 
M. Christian CAMBON, Mme Gisèle PRINTZ, 
M. Hubert HAENEL, M. Jean DESESSARD, 
M. Pierre HÉRISSON, M. Roland RIES, Mme 
Annie DAVID, M. Claude DOMEIZEL, 
M. Jacques GILLOT, M. Nicolas ALFONSI, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Josselin de ROHAN, M. Robert 
BRET, M. Guy FISCHER, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, Mme Brigitte GONTHIER-
MAURIN, Mme Évelyne DIDIER, M. Michel 
TESTON, M. Michel MERCIER, Mme Adeline 
GOUSSEAU, M. René BEAUMONT, Mme 
Isabelle DEBRÉ, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance, Mme Bariza KHIARI, Mme 
Bernadette DUPONT, M. Michel HOUEL, 
M. François GERBAUD, M. Christian COINTAT, 
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Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Pierre 
LAFFITTE. 
Discussion les 17, 18 et 19 juillet 2007 
Texte adopté par le Sénat le 19/07/2007 (n° 112) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 101 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 19/07/2007 
Rapport n° 107 (2006-2007) de M. Jacques 
KOSSOWSKI, député, fait au nom de la 
commission spéciale 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 
01/08/2007 (n° 24) 
 

 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 431 (2006-2007) de Mme Catherine 
PROCACCIA, sénateur et M. Jacques 
KOSSOWSKI, député, fait au nom de la 
commission spéciale 
Orateurs : Mme Catherine PROCACCIA,  
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire, M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Mme Annie DAVID, Mme Christiane 
DEMONTÈS, M. Alain GOURNAC, M. Pierre 
FAUCHON, M. Charles REVET, président de la 
commission spéciale chargée d'examiner le projet 
de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs, M. Roger KAROUTCHI, 
secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement, M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance. 
Discussion le 2 août 2007 
Texte adopté par le Sénat le 02/08/2007 (n° 132) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 02/08/2007 (n° 25) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et 
populaire relatif aux transports routiers 
internationaux et au transit des voyageurs et des 
marchandises - loi n° 2007-1421 du 03/10/2007, 
parue au JO n° 230 du 04/10/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI relatif à la nationalité des 
équipages de navires 
 
Voir Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de 
l'accord entre le gouvernement de la République 

française et le gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende - loi 
n° 2007-1485 du 18/10/2007, parue au JO n° 243 
du 19/10/2007 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI relatif à la violation des 
embargos et autres mesures restrictives 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
Travail 
 
PROJET DE LOI de modernisation du dialogue 
social - loi n° 2007-130 du 31/01/2007, parue au JO 
n° 27 du 01/02/2007 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3456 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion 
sociale et du logement, déposé à l'Assemblée 
nationale le 22/11/2006 
Rapport n° 3465 (2006-2007) de M. Bernard 
PERRUT, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
12/12/2006 (n° 630) 
 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 117 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 13/12/2006 
Rapport n° 152 (2006-2007) de Mme Catherine 
PROCACCIA, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Gérard LARCHER, ministre délégué 
à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle 
des jeunes, Mme Catherine PROCACCIA,  
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. Alain GOURNAC, M. Philippe NOGRIX, 
M. Bernard SEILLIER, M. Guy FISCHER, Mme 
Raymonde LE TEXIER, M. Serge DASSAULT, 
Mme Gisèle PRINTZ, M. Roger MADEC, M. Jean 
DESESSARD, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, M. Claude BIWER. 
Discussion le 17 janvier 2007 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 
17/01/2007 (n° 48) 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme des 
minima sociaux 
 
Voir Société 
 
PROJET DE LOI en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat - loi n° 2007-1223 
du 21/08/2007, parue au JO n° 193 du 22/08/2007, 
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décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
555 DC du 16/08/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 4 (2006-2007) de Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, déposé à l'Assemblée Nationale le 
27/06/2007 
Rapport n° 62 (2006-2007) de M. Gilles CARREZ, 
député, fait au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Avis n° 58 (2006-2007) de M. Sébastien 
HUYGHE, député, fait au nom de la commission 
des lois 
Avis n° 59 (2006-2007) de M. Jean-Charles 
TAUGOURDEAU, député, fait au nom de la 
commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire 
Avis n° 61 (2006-2007) de M. Dominique TIAN, 
député, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
16/07/2007 (n° 2) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 390 (2006-2007) transmis au Sénat 
le 17/07/2007 
Rapport n° 404 (2006-2007) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Avis n° 406 (2006-2007) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi, M. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté, M. Philippe MARINI, 
rapporteur général de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, M. Alain VASSELLE, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Jean ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Mme Nicole BRICQ, 
M. Michel MERCIER, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 
M. Philippe ADNOT, Mme Marie-France 
BEAUFILS, Mme Raymonde LE TEXIER, 
M. Ladislas PONIATOWSKI, M. Gérard 
DELFAU, M. Bernard CAZEAU, M. Serge 
DASSAULT, M. Rémy POINTEREAU, Mme 
Annie DAVID, M. Bernard VERA, Mme Annie 
JARRAUD-VERGNOLLE, M. Jean DESESSARD, 
Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Bariza 
KHIARI, Mme Gisèle PRINTZ, M. Robert BRET, 
M. Michel CHARASSE, M. Jean-Jacques JÉGOU, 

M. Joël BOURDIN, M. Denis BADRÉ, Mme 
Christiane DEMONTÈS, M. Jean-Luc 
MÉLENCHON, Mme Adeline GOUSSEAU, 
M. Dominique BRAYE, M. Yves FRÉVILLE, 
Mme Catherine PROCACCIA, Mme Gélita 
HOARAU, M. Jacques MULLER, M. Thierry 
REPENTIN, Mme Isabelle DEBRÉ, M. Laurent 
BÉTEILLE, M. François MARC, M. Josselin de 
ROHAN, M. Yann GAILLARD, M. Michel 
BILLOUT, M. Hervé NOVELLI, secrétaire d'État 
chargé des entreprises et du commerce extérieur, 
M. Michel HOUEL, M. Charles JOSSELIN, 
M. Guy FISCHER, M. Alain LAMBERT, 
M. Robert del PICCHIA, M. Georges OTHILY, 
M. Jacques GAUTIER, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Jean-Pierre VIAL, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Christian CAMBON. 
Discussion les 25, 26 et 27 juillet 2007 
Texte modifié par le Sénat le 27/07/2007 (n° 115) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 425 (2006-2007) de MM. Philippe 
MARINI, sénateur et Gilles CARREZ, député, fait 
au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Paul GIROD,  en remplacement de 
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi, M. Martin HIRSCH, haut-commissaire 
aux solidarités actives contre la pauvreté, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Robert BRET, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des 
finances, M. Michel CHARASSE, M. Pierre 
FAUCHON, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 1er août 2007 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 
01/08/2007 (n° 22) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 
01/08/2007 (n° 131) 
 
PROJET DE LOI relatif à la nationalité des 
équipages de navires 
 
Voir Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le 
statut de la société coopérative européenne et la 
protection des travailleurs salariés en cas 
d'insolvabilité de l'employeur - loi n° 2008-89 du 
30/01/2008, parue au JO n° 26 du 31/01/2008 
 
Voir Entreprises 
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U 
 
 
Union européenne 
 
PROJET DE LOI relatif à l'expérimentation du 
transfert de la gestion des fonds structurels 
européens 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 31 (2006-2007) de M. Nicolas 
SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 
et de l'aménagement du territoire, déposé au Sénat 
le 19/10/2006 
Rapport n° 161 (2006-2007) de Mme Catherine 
TROENDLE, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian ESTROSI, ministre délégué 
à l'aménagement du territoire, Mme Catherine 
TROENDLE, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Hubert HAENEL, M. François 
FORTASSIN, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois, Mme Michèle ANDRÉ, 
M. Paul RAOULT, M. Éric DOLIGÉ, M. Philippe 
RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
Discussion le 24 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 24/01/2007 (n° 54) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3618 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 24/01/2007 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament - loi n° 2007-248 du 
26/02/2007, parue au JO n° 49 du 27/02/2007, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
549 DC du 19/02/2007 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la Communauté andine 
et ses pays membres (Bolivie, Colombie, 
Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part - loi 
n° 2007-1159 du 01/08/2007, parue au JO n° 177 
du 02/08/2007 
 
Sénat 
 

Projet de loi n° 72 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 15/11/2006 
Rapport n° 165 (2006-2007) de M. Robert del 
PICCHIA, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 14/02/2007 (n° 73) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3704 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 14/02/2007 
Projet de loi n° 14 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 28/06/2007 
Rapport n° 99 (2006-2007) de M. Philippe 
COCHET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 11) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord de dialogue politique et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et les Républiques du 
Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du 
Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre 
part - loi n° 2007-1157 du 01/08/2007, parue au JO 
n° 177 du 02/08/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 73 (2006-2007) de M. Philippe 
DOUSTE-BLAZY, ministre des Affaires 
étrangères, déposé au Sénat le 15/11/2006 
Rapport n° 166 (2006-2007) de M. Michel 
GUERRY, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Texte adopté par le Sénat le 14/02/2007 (n° 74) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3705 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 14/02/2007 
Projet de loi n° 14 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 28/06/2007 
Rapport n° 99 (2006-2007) de M. Philippe 
COCHET, député, fait au nom de la commission 
des affaires étrangères 
Texte adopté sans modification par l'Assemblée 
nationale le 26/07/2007 (n° 13) 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier - loi n° 2007-
1774 du 17/12/2007, parue au JO n° 293 du 
18/12/2007 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
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PROJET DE LOI relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le 
statut de la société coopérative européenne et la 
protection des travailleurs salariés en cas 
d'insolvabilité de l'employeur - loi n° 2008-89 du 
30/01/2008, parue au JO n° 26 du 31/01/2008 
 
Voir Entreprises 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de 
l'accord modifiant l'accord de  partenariat, signé 
à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du 
groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et la Communauté européenne et ses 
Etats membres - loi n° 2007-1645 du 23/11/2007, 
parue au JO n° 273 du 24/11/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION sur la 
proposition de règlement du Conseil portant 
organisation commune du marché vitivinicole et 
modifiant certains règlements (E 3587) 
 
Voir Agriculture et pêche 
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II. CONGRÈS DU PARLEMENT 

19 février 2007 

Projet de loi constitutionnelle modifiant 
l’article 77 de la Constitution (p. 5 à 13) 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre ; M. Michel VAXÈS, député ; M. Robert 
HUE, sénateur ; M. Michel MERCIER, 
sénateur ; M. Jean-Jacques HYEST, sénateur ; 
M. Georges OTHILY, sénateur ; M. René 
DOSIÈRE, député ; M. Didier QUENTIN, 
député ; M. Jean-Christophe LAGARDE, 
député ; M. Louis LE PENSEC, député. 
Scrutin public à la tribune (p. 13). 
Adoption (p. 13). 
Mise au point au sujet d’un vote : M. François 
MARC, sénateur ; M. Michel MOREIGNE, 
sénateur ; M. Jacques LAFLEUR, député ; 
M. Yves NICOLIN, député. 
 
Projet de loi constitutionnelle portant 
modification du titre IX de la constitution (p. 
21 à 28) 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre ; M. André VALLINI, député ; 
M. Patrice GÉLARD, sénateur ; M. Nicolas 
ALFONSI, sénateur ; Mme Anne-Marie 
COMPARINI, députée ; M. Pierre FAUCHON, 
sénateur ; M. Jean-Pierre BEL, sénateur ; Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, sénatrice ; 
M. Philippe HOUILLON, député ; M. Jacques 
BRUNHES, député. 
Scrutin public à la tribune (p. 28). 
Adoption (p. 28). 
 
Projet de loi constitutionnelle relatif à 
l’interdiction de la peine de mort (p. 28 à 37) 
 
Orateurs : M. Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre ; M. Jean-Michel BAYLET, sénateur ; 
M. François ZOCCHETTO, sénateur ; 
M. Philippe FOLLIOT, député ; Mme Éliane 
ASSASSI, sénatrice ; Mme Marie-Georges 
BUFFET, députée ; M. Robert BADINTER, 
sénateur ; M. Jack LANG, député ; M. Hugues 
PORTELLI, sénateur ; M. Philippe HOUILLON, 
député. 
Scrutin public à la tribune (p. 36). 
Adoption (p. 36). 
Mise au point au sujet d’un vote : M. Jean 
ARTHUIS, sénateur ; M. Jean-Claude 
DECAGNY, député ; M. Céleste LETT, député ; 
M. Pierre CARDO, député ; M. Guy TEISSIER, 
député. 
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III. QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT 

 
Question orale avec débat de Mme Gisèle 
Gautier sur le bilan d'application de la loi n° 
2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la 
prévention et la répression des violences au sein 
du couple ou commises contre des mineurs 
(23 janvier 2007) : Mmes Gisèle GAUTIER, 
Muguette DINI ; M. Jean-Guy BRANGER ; 
Mme Annie DAVID ; M. Roland COURTEAU ; 
Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité. 
 
Question orale avec débat  de M. Jean-Paul 
Emorine sur les pôles de compétitivité et pôles 
d'excellence rurale (13 février 2007) : M. Jean-
Paul EMORINE, président de la commission des 
affaires économiques ; Mme Yolande BOYER ; 
MM. Christian GAUDIN, Rémy POINTEREAU, 
Pierre LAFFITTE, Jean BOYER, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Gérard LE CAM, François 
LOOS, ministre délégué à l'industrie. 
 
Question orale avec débat de M. Gérard Cornu 
sur l'application de la loi en faveur des petites et 
moyennes entreprises (20 février 2007) : 
MM. Gérard CORNU, Bernard DUSSAUT, Michel 
BÉCOT, Renaud DUTREIL, ministre des petites et 
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat 
et des professions libérales. 
 
Question orale avec débat de M. Jean-Paul 
Virapoullé sur la création d'un Observatoire des 
pratiques du commerce international et de la 
mondialisation (21 février 2007) : MM. Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ, Louis SOUVET, Roland RIES, 
Aymeri de MONTESQUIOU, Claude SAUNIER, 
Jean BIZET ; Mme Christine LAGARDE, ministre 
déléguée au commerce extérieur. 
 
Question orale avec débat de M. Bruno 
Retailleau sur la politique numérique (11 octobre 
2007) : MM. Bruno RETAILLEAU, Serge 
LAGAUCHE, Jacques VALADE, Jack RALITE, 
Pierre HÉRISSON, Hervé NOVELLI, secrétaire 
d'État chargé des entreprises et du commerce 
extérieur. 
 
Question orale avec débat de M. Bruno Sido sur 
l'approvisionnement électrique de la France 
(30 octobre 2007) : MM. Bruno SIDO, président de 
la mission commune d'information sur la sécurité 
d'approvisionnement électrique de la France, 
Daniel RAOUL, Jean-Marc PASTOR, rapporteur 
de la mission commune d'information sur la 
sécurité d'approvisionnement électrique de la 
France, Yannick TEXIER, Michel BILLOUT, 

rapporteur de la mission commune d'information, 
Marcel DENEUX, rapporteur de la mission 
commune d'information, Jean DESESSARD, Jean-
Paul EMORINE, président de la commission des 
affaires économiques, Dominique BUSSEREAU, 
secrétaire d'État chargé des transports. 
 
Question orale avec débat de M. Christian 
Gaudin sur la recherche en milieu polaire 
(21 novembre 2007) : MM. Christian GAUDIN, 
Raymond COUDERC, Gérard LE CAM ; 
Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Question orale avec débat de M. Daniel Reiner 
sur l'avenir du fret ferroviaire (12 décembre 
2007) : MM. Daniel REINER, Gérard DELFAU ; 
Mme Marie-France BEAUFILS ; MM. Francis 
GRIGNON, Hubert HAENEL, Dominique 
BUSSEREAU, secrétaire d'État chargé des 
transports. 
 
Question orale européenne avec débat de 
M. Hubert Haenel sur le rôle d'Eurojust et du 
réseau judiciaire européen (12 décembre 2007) : 
MM. Hubert HAENEL, président de la délégation 
pour l'Union européenne, Pierre FAUCHON, 
représentant de la délégation pour l'Union 
européenne, François ZOCCHETTO, représentant 
de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Jean-Pierre MICHEL, 
Robert del PICCHIA, Robert BRET ; Mme Rachida 
DATI, garde des sceaux, ministre de la justice. 
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IV. DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

Lecture d'une déclaration de politique générale 
du Gouvernement (3 juillet 2007) : M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre d'État. 
 
Déclaration de politique générale du 
Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote (4 
juillet 2007) : MM. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance, François 
FILLON, Premier ministre, Pierre LAFFITTE, 
Bruno RETAILLEAU ; Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT ; MM. Jean-Pierre BEL, Michel 
MERCIER, Josselin de ROHAN, Jean-Michel 
BAYLET ; Mme Marie-Christine BLANDIN. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, sur les résultats du Conseil européen des 
21 et 22 juin 2007 concernant la réforme des 
traités (4 juillet 2007) : MM. Bernard 
KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, Robert del PICCHIA, Hubert 
HAENEL, président de la délégation du Sénat pour 
l'Union européenne, Bruno RETAILLEAU ; 
Mme Éliane ASSASSI ; MM. Simon SUTOUR, 
Denis BADRÉ, Pierre FAUCHON, Jean 
FRANÇOIS-PONCET, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Jean-Pierre JOUYET, secrétaire 
d'État chargé des affaires européennes. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, d'orientation budgétaire (24 juillet 2007) : 
Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, 
présidente de séance, MM. Eric WOERTH, ministre 
du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales, Philippe MARINI, rapporteur général de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation, Alain 
VASSELLE, rapporteur de la commission des 
affaires sociales chargé des équilibres financiers 
généraux de la sécurité sociale, Thierry 
FOUCAUD, Michel SERGENT, Jean-Jacques 
JÉGOU, Henri de RAINCOURT, Aymeri de 
MONTESQUIOU ; Mme Marie-France 
BEAUFILS ; MM. Michel MOREIGNE, Gérard 
DELFAU, Claude DOMEIZEL, Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ ; Mme Raymonde LE TEXIER ; 
M. Bernard MURAT. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, sur les régimes spéciaux de retraite (2 
octobre 2007) : MM. Xavier BERTRAND, ministre 
du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, Dominique LECLERC, rapporteur 

de la commission des affaires sociales pour les 
dispositions relatives à l'assurance vieillesse du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale, 
Alain VASSELLE, rapporteur de la commission des 
affaires sociales pour les équilibres généraux du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale, 
Alain GOURNAC, Guy FISCHER, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, Claude DOMEIZEL. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, sur le "Grenelle de l'environnement" 
(4 octobre 2007) : MM. Jean-Louis BORLOO, 
ministre d'État, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables, 
Jean-Paul EMORINE, président de la commission 
des affaires économiques, Bruno SIDO, président 
du groupe de suivi de la commission des affaires 
économiques pour le Grenelle de l'environnement, 
Paul RAOULT, rapporteur du groupe de suivi de la 
commission des affaires économiques pour le 
Grenelle de l'environnement, Pierre LAFFITTE, 
Marcel DENEUX, Philippe DARNICHE, Claude 
SAUNIER ; Mme Fabienne KELLER ; M. Gérard 
DELFAU ; Mme Évelyne DIDIER ; MM. Christian 
GAUDIN, Pierre JARLIER ; Mmes Odette 
HERVIAUX, Nathalie GOULET, Dominique 
VOYNET ; MM. Dominique BRAYE, Thierry 
REPENTIN, Ambroise DUPONT, Jacques 
GILLOT, Christian DEMUYNCK, Jacques 
MULLER, Denis DETCHEVERRY ; Mme Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d'État chargée 
de l'écologie. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, sur les prélèvements obligatoires et leur 
évolution (8 novembre 2007) : Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l'économie, des finances et 
de l'emploi ; MM. Eric WOERTH, ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, Philippe MARINI, rapporteur général de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation, Alain 
VASSELLE, rapporteur de la commission des 
affaires sociales pour les équilibres généraux de la 
loi de financement de la sécurité sociale, Jean 
ARTHUIS, président de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales, Marc MASSION, 
Gérard LONGUET, Guy FISCHER, Georges 
OTHILY, Christian GAUDIN. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un 
débat, préalable au Conseil européen du 
14 décembre 2007 (12 décembre 2007) : 
MM. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d'État 
chargé des affaires européennes, Jean FRANÇOIS-
PONCET, en remplacement de M. Serge Vinçon, 
président de la commission des affaires étrangères, 
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de la défense et des forces armées, Jean-Paul 
EMORINE, président de la commission des affaires 
économiques, Hubert HAENEL, président de la 
délégation pour l'Union européenne, Jacques 
BLANC, Robert BRET, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Denis BADRÉ, Philippe 
DARNICHE, Roland RIES. 
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V. ALLOCUTIONS ET 
COMMUNICATIONS 

Mise au point au sujet d'un vote (18 janvier 
2007) : Mme Anne-Marie PAYET. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (7 février 2007) : 
M. Michel MERCIER. 
 
Dépôt du rapport annuel de la Cour des 
Comptes (8 février 2007) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, Philippe SÉGUIN, Premier président de la 
Cour des comptes, Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (13 février 
2007) : Mme Yolande BOYER. 
 
Communication du Médiateur de la République 
(15 février 2007) : MM. Jean-Paul DELEVOYE, 
Médiateur de la République, Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (22 février 
2007) : M. Patrice GÉLARD. 
 
Allocution de M. le Président du Sénat (26 juin 
2007) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Clôture de la session ordinaire de 2006-2007 (27 
juin 2007) : Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente 
du Sénat, présidente de séance. 
 
Ouverture de la première session extraordinaire 
de 2006-2007 (3 juillet 2007) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Allocution du Président du Sénat (11 juillet 
2007) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Allocution de M. le président du Sénat (31 juillet 
2007) : MM. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance, Roger KAROUTCHI, 
secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement. 
 
Ouverture de la deuxième session extraordinaire 
de 2006-2007 (18 septembre 2007) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 

Ajournement du Sénat (26 septembre 2007) : 
Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, 
présidente de séance. 
 
Allocution de M. le président du Sénat (1er 
octobre 2007) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Ouverture de la session ordinaire de 2007-2008 
(1er octobre 2007) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (9 octobre 
2007) : M. André LARDEUX. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (10 octobre 
2007) : M. Patrice GÉLARD. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (11 octobre 
2007) : MM. Bernard MURAT, Jean-Pierre 
FOURCADE. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (24 octobre 
2007) : M. Aymeri de MONTESQUIOU. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (23 novembre 
2007) : M. Pierre LAFFITTE. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (30 novembre 
2007) : M. Hugues PORTELLI. 
 
Hommage aux victimes d'attentats en Algérie et 
au Liban (12 décembre 2007) : M. Adrien 
GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président 
de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (13 décembre 
2007) : M. Bernard DUSSAUT. 
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VI. ÉLOGES FUNÈBRES 

 
Éloge funèbre de Marcel Lesbros, sénateur des 
Hautes-Alpes (20 février 2007) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, Henri CUQ, ministre délégué aux relations 
avec le Parlement. 
 
Éloge funèbre de Daniel Goulet, sénateur de 
l'Orne (24 juillet 2007) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance ; M. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État 
chargé des relations avec le Parlement. 
 
Éloge funèbre de Jacques Baudot, sénateur de 
Meurthe-et-Moselle (9 octobre 2007) : 
MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, Roger KAROUTCHI, 
secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement. 
 
Éloge funèbre de Jacques Pelletier, sénateur de 
l'Aisne (23 octobre 2007) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, Roger KAROUTCHI, secrétaire d'État 
chargé des relations avec le Parlement. 
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VII. SOUHAITS DE BIENVENUE 

 
Souhaits de bienvenue à M. Jean-Claude 
Danglot, nouveau sénateur du Pas-de-calais (9 
janvier 2007) : M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de 
l'Assemblée nationale de la République de Corée 
(25 janvier 2007) : M. Philippe RICHERT, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du 
parlement estonien (30 janvier 2007) : 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire du Kenya (31 janvier 2007) : 
M. Roland du LUART, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à Mme la Présidente de la 
Chambre des lords du Royaume-Uni (1er février 
2007) : M. Roland du LUART, vice-président du 
Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire vietnamienne (6 février 2007) : 
M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
d'Argentine (7 février 2007) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire de Slovénie (12 juillet 2007) : 
Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, 
présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire de Serbie (18 juillet 2007) : 
Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, 
présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire du Québec (25 septembre 2007) : 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de 
parlementaires tibétains (24 octobre 2007) : 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation 
parlementaire d'Azerbaïdjan (30 octobre 2007) : 

M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de 
sénateurs de Malaisie (6 novembre 2007) : 
Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente du Sénat, 
présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Bénin 
(15 novembre 2007) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Haut 
Conseil des collectivités du Mali et à une 
délégation de parlementaires membres du 
groupe d'amitié du Sénat du Burundi (29 
novembre 2007) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
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VIII.PROCÉDURE 

 

Exceptions d’irrecevabilité 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (9 janvier 2007) - Exception 
d'irrecevabilité : Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT ; MM. Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois, Christian ESTROSI, ministre 
délégué à l’aménagement du territoire. 
 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs (5 juillet 
2007) - Exception d'irrecevabilité : Mme Josiane 
MATHON-POINAT ; M. François ZOCCHETTO, 
rapporteur de la commission des lois ; 
Mme Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de 
la justice. 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs (17 juillet 
2007) - Exception d'irrecevabilité : Mmes Annie 
DAVID ; Catherine PROCACCIA, rapporteur de la 
commission spéciale ; M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales et de la 
solidarité. 
 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile (2 
octobre 2007) - Exception d'irrecevabilité : 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
MM. François-Noël BUFFET, rapporteur de la 
commission des lois, Brice HORTEFEUX, ministre 
de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du codéveloppement, Charles 
JOSSELIN. 
 
PROJET DE LOI de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 (12 novembre 2007) - 
Exception d'irrecevabilité : Mmes Annie DAVID ; 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la 
santé, de la jeunesse et des sports ; M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales. 
 
Motions de renvoi en commission 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (9 janvier 2007) - Demande de 
renvoi à la commission : Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY ; MM. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois, 
Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l’aménagement du territoire. 
 
PROJET DE LOI instituant le droit opposable 
au logement et portant diverses mesures en 

faveur de la cohésion sociale (30 janvier 2007) - 
Demande de renvoi à la commission : MM. Jean-
Pierre SUEUR, Bernard SEILLIER, rapporteur de 
la commission des affaires sociales. 
 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs (5 juillet 
2007) - Demande de renvoi à la commission : 
MM. Pierre-Yves COLLOMBAT ; Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale ; Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice. 
 
PROJET DE LOI relatif aux libertés et 
responsabilités des universités (11 juillet 2007) - 
Demande de renvoi à la commission : 
MM. Yannick BODIN, Jacques VALADE, président 
de la commission des affaires culturelles ; 
Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
PROJET DE LOI instituant un contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (31 
juillet 2007) - Demande de renvoi à la 
commission : MM. Louis MERMAZ, Jean-Jacques 
HYEST, rapporteur de la commission des lois. 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) (26 septembre 2007) - 
Demande de renvoi à la commission : M. Jean-
Pierre GODEFROY ; Mme Catherine 
PROCACCIA, rapporteur de la commission des 
affaires sociales ; M. Xavier BERTRAND, ministre 
du travail, des relations sociales et de la solidarité. 
 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile (2 
octobre 2007) - Demande de renvoi à la 
commission : Mme Bariza KHIARI ; 
MM. François-Noël BUFFET, rapporteur de la 
commission des lois, Brice HORTEFEUX, ministre 
de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du codéveloppement. 
 
Motions diverses 
 
PROJET DE LOI portant création d'une 
délégation parlementaire au renseignement (27 
juin 2007) - Motion d'ordre : M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale. 
 
Questions préalables 
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PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (9 janvier 2007) - Question 
préalable : MM. Jean-Pierre SUEUR, Jean-René 
LECERF, rapporteur de la commission des lois, 
Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l’aménagement du territoire. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE 
modifiant l'article 77 de la Constitution (16 
janvier 2007) - Question préalable : MM. Simon 
LOUECKHOTE, Jean-Luc MÉLENCHON, Jean-
Jacques HYEST, rapporteur de la commission des 
lois, François BAROIN, ministre de l’outre-mer. 
 
PROJET DE LOI tendant à renforcer l'équilibre 
de la procédure pénale (6 février 2007) - 
Question préalable : MM. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, François ZOCCHETTO, rapporteur 
de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Pascal CLÉMENT, 
garde des sceaux, ministre de la justice ; 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
 
PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs (5 juillet 
2007) - Question préalable : MM. Louis 
MERMAZ, François ZOCCHETTO, rapporteur de 
la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale ; Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice. 
 
PROJET DE LOI relatif aux libertés et 
responsabilités des universités (11 juillet 2007) - 
Question préalable : Mme Annie DAVID ; 
M.  Jean-Léonce DUPONT, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles ; Mme Valérie 
PÉCRESSE, ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
 
PROJET DE LOI sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs (17 juillet 
2007) - Question préalable : M.  Claude 
DOMEIZEL ; Mme Catherine PROCACCIA, 
rapporteur de la commission spéciale sur le 
dialogue social et la continuité du service public 
dans les transports réguliers de voyageurs ; 
M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales et de la solidarité. 
 
PROJET DE LOI en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat (25 juillet 2007) - 
Question préalable : Mme Annie DAVID ; 
M.  Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation ; 
Mme Christine LAGARDE, ministre de l'économie, 
des finances et de l'emploi ; M.  Bernard VERA. 

 
PROJET DE LOI relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile (2 
octobre 2007) - Question préalable : MM.  Louis 
MERMAZ, François-Noël BUFFET, rapporteur de 
la commission des lois, Brice HORTEFEUX, 
ministre de l’immigration, de l’intégration, de 
l’identité nationale et du codéveloppement. 
 
PROJET DE LOI de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 (12 novembre 2007) - Question 
préalable : Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE ; 
M.  Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales ; Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse et 
des sports. 
 
PROJET DE LOI pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs (13 
décembre 2007) - Question préalable : MM.  Jean-
Claude DANGLOT, Gérard CORNU, rapporteur de 
la commission des affaires économiques, Luc 
CHATEL, secrétaire d'État chargé de la 
consommation et du tourisme, Bernard DUSSAUT. 
 
 
Rappels au règlement 
 
 
10 janvier 2007 : M.  Jean-Pierre SUEUR : (p. 
148) : articles 32 et suivants du règlement du Sénat. 
Proteste contre l'attitude et les propos du Garde 
des Sceaux. 
 
25 janvier 2007 : M.  Bernard FRIMAT : (p. 609) : 
protestation du groupe socialiste contre la réponse 
de M.   Brice Hortefeux à la question de M. Jean-
Luc Mélenchon sur l'étanchéité entre le travail des 
services des renseignements généraux et la 
campagne du candidat de l'UMP ; M. Philippe 
RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
 
30 janvier 2007 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 647, 
648) : insertion du dispositif de soins 
psychiatriques sans consentement dans un texte sur 
la délinquance. Sanction du Conseil 
constitutionnel. 
 
30 janvier 2007 : M. Guy FISCHER : (p. 679) : 
son opposition à la demande de réserve formulée 
par la commission dans le débat sur le droit 
opposable au logement. Remise en cause du droit 
d'amendement des sénateurs. 
 
30 janvier 2007 : M. Jean-Pierre GODEFROY : 
(p. 680) : son opposition à la demande de réserve 
des amendements formulée par la commission. 
Altération du débat sur le droit opposable au 
logement. 
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15 février 2007 : M. Jacques BLANC : (p. 1580) : 
contestation de l'application de l'article 40 de la 
Constitution à l'un de ses amendements déposés 
conjointement avec M. Alain Vasselle sur le projet 
de loi portant réforme de la protection juridique 
des majeurs ; M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances (p. 1630, 1631) 
 
15 février 2007 : M. Alain VASSELLE : (p. 1580) : 
contestation de l'application de l'article 40 de la 
Constitution à l'un de ses amendements déposé à 
l'article 5 du projet de loi portant réforme de la 
protection juridique des majeurs. 
 
5 juillet 2007 : M. Jacques MAHÉAS : (p. 2099) : 
demande à M. Christian Demuynck le retrait de ses 
propos sur les magistrats de la Seine-Saint-Denis 
qui constituent une insulte à la magistrature. 
 
5 juillet 2007 : M. Louis MERMAZ : (p. 2107) : 
respect des droits du Parlement. Ecoute distraite de 
la ministre. 
 
18 juillet 2007 : M. Michel BILLOUT : (p. 2419, 
2420) : annonce dans les médias par le Premier 
ministre, reprise ce matin-même par le ministre du 
travail, de l'extension du service minimum à 
l'éducation nationale. Dérive inquiétante du débat 
démocratique. 
 
18 juillet 2007 : M. François FORTASSIN : (p. 
2420) : traitement désinvolte de la représentation 
nationale. Annonce par les médias de l'extension du 
service minimum à l'éducation nationale. 
 
18 juillet 2007 : M. Paul BLANC : (p. 2420) : 
intervient sur les rappels au règlement des 
sénateurs de l'opposition relatifs à  l'extension du 
service minimum à l'éducation nationale. Procès 
d'intention. 
 
18 juillet 2007 : M. Dominique BRAYE : (p. 2420) 
: caractère déplacé des rappels au règlement des 
sénateurs de l'opposition relatifs à l'extension du 
service minimum à l'éducation nationale. Liberté 
d'un ministre d'exposer à la télévision, devant les 
Français, sa conception du service public. 
 
18 juillet 2007 : M. Jean-Luc MÉLENCHON : (p. 
2420, 2421) : s'associe aux déclarations de 
MM. Michel Billout et François Fortassin au sujet 
de l'annonce dans les médias par le Premier 
ministre, reprise ce matin-même par le ministre du 
travail, de l'extension du service minimum à 
l'éducation nationale. Transformation d'une 
victoire politique en une revanche sociale. 
 
18 juillet 2007 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 
2421, 2422) : interpelle le ministre du travail sur 

l'extension du service minimum à d'autres services 
publics ; M. Xavier BERTRAND, ministre du 
travail, des relations sociales et de la solidarité ; 
M. Charles REVET, président de la commission 
spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public 
dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs. 
 
19 juillet 2007 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 
2498, 2499) : conteste la régularité de la procédure 
employée par la commission spéciale saisie de 
l'examen du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs puisque seuls 
quelques uns de ses membres appartenant à la 
majorité sénatoriale ont pu procéder à une 
délégation de pouvoir pour l'examen d'un nouvel 
amendement déposé par son rapporteur ; 
M. Charles REVET, président de la commission 
spéciale. 
 
19 juillet 2007 : M. Jean DESESSARD : (p. 2499) : 
question des règles régissant les délégations de 
pouvoir au sein d'une commission ; M. Philippe 
RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
 
19 juillet 2007 : M. Michel TESTON : (p. 2499) : 
conteste la méthode employée par la commission 
spéciale saisie du projet de loi sur le dialogue 
social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs, 
puisque seuls quelques-uns de ses membres 
appartenant à la majorité sénatoriale ont pu 
procéder à une délégation de pouvoir pour 
l'examen d'un nouvel amendement déposé par son 
rapporteur. 
 
19 juillet 2007 : Mme Annie DAVID : (p. 2499, 
2500) : conteste la méthode employée par la 
commission spéciale saisie du projet de loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public 
dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs, puisque seuls quelques-uns de ses 
membres appartenant à la majorité sénatoriale ont 
pu procéder à une délégation de pouvoir pour 
l'examen d'un nouvel amendement déposé par son 
rapporteur. 
 
31 juillet 2007 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 3064) 
: conteste l'interprétation faite par le 
Gouvernement du protocole facultatif à la 
convention des Nations Unies contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Demande une nouvelle délibération sur 
le troisième alinéa de l'article 6 ou sur 
l'amendement de Mme Alima Boumediene-Thiery 
portant sur le droit de visite impromptue du 
contrôleur général. 
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18 septembre 2007 : M. Jean-Pierre BEL : 
(p.3181) : le groupe socialiste demande un débat 
sur la politique étrangère de la France. 
 
18 septembre 2007 : Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT : (p. 3182) : le groupe CRC 
demande un débat sur la politique étrangère de la 
France. 
 
1er octobre 2007 : M. Daniel RAOUL : (p. 3396) : 
article 32 du règlement du Sénat. Délai de réflexion 
insuffisant sur les régimes spéciaux de retraite. 
Mépris du Parlement. 
 
2 octobre 2007 : M. Claude DOMEIZEL : (p. 
3451) : organisation du travail législatif. 
 
2 octobre 2007 : M. Guy FISCHER : (p. 3452) : 
organisation du travail législatif ; M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de 
séance ; M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales. 
 
2 octobre 2007 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 3468, 
3469) : faible présence des sénateurs UMP dans 
l'hémicycle pendant le débat sur les régimes 
spéciaux de retraite. 
 
3 octobre 2007 : Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT : (p. 3546) : organisation des travaux de la 
Haute Assemblée. 
 
3 octobre 2007 : Mme Michèle ANDRÉ : (p. 3568) 
: incompréhension quant aux modalités 
d'organisation des travaux du Sénat sur le projet de 
loi sur l'immigration, qui n'avancent déjà guère. 
 
3 octobre 2007 : Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT : (p. 3568) : propose de lever la séance en fin 
d'après-midi plutôt que de reprendre les travaux 
sur l'immigration dans la soirée, après une longue 
suspension motivée par la convocation des 
parlementaires de la majorité par le Président de la 
République ; M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance 
 
3 octobre 2007 : M. Patrice GÉLARD : (p. 3588) : 
débat surréaliste. Nouvelle discussion générale 
empiétant sur le débat à venir sur chaque 
amendement déposé à l'article 5 bis du projet de loi 
sur l'immigration ; M. Adrien GOUTEYRON, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
4 octobre 2007 : Mme Michèle ANDRÉ : (p. 3614) 
: nécessité de la présence en séance publique des 
sénateurs de la majorité pour pouvoir délibérer 
valablement sur le projet de loi relatif à la maîtrise 
de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. 
 

4 octobre 2007 : Mme Michèle ANDRÉ : (p. 3690, 
3691) : organisation des travaux du Sénat. Donne 
lecture de l'avis rendu ce jour par le comité 
consultatif national d'éthique pour les sciences de 
la vie et de la santé, CCNE, sur le projet de loi 
"Immigration, intégration et asile" en cours de 
discussion au Sénat. Au nom du groupe socialiste, 
et en application de l'article 43, alinéa 4 du 
règlement du Sénat, demande qu'il soit procédé à 
une seconde délibération de l'article 5 bis relatif 
aux tests ADN, applicables aux étrangers qui 
sollicitent le regroupement familial ; M. Brice 
HORTEFEUX, ministre de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement. 
 
4 octobre 2007 : Mme Éliane ASSASSI : (p. 3691) : 
organisation des travaux du Sénat. Après l'avis 
rendu ce jour par le comité consultatif national  
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, 
CCNE, les membres du groupe CRC demandent 
qu'il soit procédé à une seconde délibération de 
l'article 5 bis du projet de loi "Immigration, 
intégration et asile" relatif aux tests ADN 
applicables aux étrangers qui sollicitent le 
regroupement familial ; M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration 
générale. 
 
9 octobre 2007 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 3817) : 
méthodes de votation à l'occasion des scrutins 
publics. 
 
9 octobre 2007 : M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT : (p. 3817) : méthodes de votation du 
Sénat. 
 
10 octobre 2007 : M. Thierry FOUCAUD : (p. 
3825) : article 32 du règlement du Sénat. Caractère 
insuffisant des investigations menées par la 
commission des finances au sujet de la vente des 
actions du groupe EADS. Proposition de création 
d'une commission d'enquête parlementaire par les 
groupes CRC et socialiste. Réitération de cette 
demande ; M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance. 
 
11 octobre 2007 : M. Thierry FOUCAUD : (p. 
3852) : fondement de son rappel au règlement sur 
l'article 32 relatif à l'organisation des travaux du 
Sénat. Auditions publiques sur le rôle de l'État dans 
l'affaire EADS. Demande de constitution d'une 
commission d'enquête ; M. Philippe MARINI, 
rapporteur général de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation ; Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
Mme Nicole BRICQ. 
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30 octobre 2007 : M. Louis de BROISSIA : (p. 
4196) : dénonciation d'une mise en cause du 
Parlement. 
 
12 novembre 2007 : M. Bernard FRIMAT : (p. 
4504) : se déclare choqué qu'un groupe dont aucun 
des membres n'est présent au moment du débat en 
séance publique puisse prendre part au vote. 
 
12 novembre 2007 : M. Jean-Pierre GODEFROY : 
(p. 4511) : modalités d'application de l'article 40 de 
la Constitution. Nouvel équilibre à trouver entre le 
droit d'amendement des parlementaires et 
l'orthodoxie financière. 
 
12 novembre 2007 : M. Guy FISCHER : (p. 4511) 
: modalités de l'application de l'article 40 de la 
Constitution. Remise en cause du droit 
communautaire. 
 
13 novembre 2007 : Mme Annie DAVID : (p. 4604, 
4605) : sévérité inédite de la commission des 
finances du Sénat dans l'application de l'article 40 
de la Constitution, jetant l'anathème sur les 
amendements du groupe CRC, du groupe socialiste 
et même sur ceux de la commission des affaires 
sociales, au détriment d'un réel débat sur le 
financement de la protection sociale. Au nom du 
groupe CRC, demande une réunion urgente de la 
commission des finances pour réexaminer les 
conditions de recevabilité des amendements et 
revenir à la possibilité pour chaque sénateur de 
présenter ses propositions en séance publique ; 
M. Jean-Pierre BEL ; M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance ; 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; M. Jean-
Jacques JÉGOU ; M. Jean ARTHUIS, président de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation ; M. Jean-
Pierre GODEFROY  ; M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales. 
 
23 novembre 2007 : M. Thierry FOUCAUD : (p. 
5170) : article 36 du règlement du Sénat. 
Organisation des travaux. Application rigoureuse 
de l'article 40 de la Constitution aux amendements. 
Remise en cause de la qualité du travail 
parlementaire ; M. Philippe RICHERT, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
29 novembre 2007 : M. Bernard FRIMAT : (p. 
5579) : proteste contre la faculté pour un groupe de 
voter en lieu et place d'un autre. 
 
29 novembre 2007 : Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT : (p. 5580) : proteste contre la 
faculté pour un groupe de voter en lieu et place 
d'un autre. 
 

5 décembre 2007 : Mme Brigitte GONTHIER-
MAURIN : (p. 6048) : incohérence dans 
l'organisation des travaux du Sénat. Regrette le 
refus de la commission des finances de rattacher au 
débat de ce matin sur les crédits relatifs à la 
mission "enseignement scolaire" le débat engagé en 
première partie de la loi de finances sur le contenu 
de l'application de l'article 89 de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et aux responsabilités 
locales ; M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation. 
 
6 décembre 2007 : M. Éric DOLIGÉ : (p. 6174, 
6175) : situation du Nord-Pas-de-Calais. 
Responsabilité des régions. 
 
7 décembre 2007 : M. Jean-Pierre MICHEL : (p. 
6263) : demande une suspension de la séance. 
 
7 décembre 2007 : M. David ASSOULINE : (p. 
6308) : organisation du débat. Absence de réponse 
de la ministre aux orateurs des groupes, notamment 
de l'opposition ; M. Ivan RENAR ; Mme Valérie 
PÉCRESSE, ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ; M. Yannick BODIN ; M. Jean-
Marc TODESCHINI. 
 
19 décembre 2007 : M. Jean-Pierre 
GODEFROY :(p. 7065): modalités du vote et 
répartition des voix du groupe RDSE. 
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