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LISTE DES SIGLES,
DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

GROUPES POLITIQUES
XIIe législature :

UMP .............................. Groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
Soc. ............................... Groupe socialiste.
UDF .............................. Groupe Union pour la démocratie française.
CR ................................. Groupe des député-e-s communistes et républicains.

NI .................................. Députés n’appartenant à aucun groupe (non-inscrits).
App. .............................. Apparentés à un groupe.

COMMISSIONS PERMANENTES
AC ................................. Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
AEE ............................... Commission des affaires économiques, de l’environnement et du

territoire.
AE ................................. Commission des affaires étrangères.
DN ................................ Commission de la défense nationale et des forces armées.
FI ................................... Commission des finances, de l’économie générale et du plan.
LO ................................. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l’administration générale de la République.

DIVERS
adt(s). ........................... Amendement(s).
al. .................................. Alinéa.
Art. ................................ Article.
A.V. ............................... Abstention volontaire.
C. .................................. Constitution : exemple « Art. 49. al. 3. C. » signifie article 49, alinéa 3,

de la Constitution.
CMP .............................. Commission mixte paritaire.
Cor. ............................... Corrigé.
DC ................................. Décision du Conseil constitutionnel portant sur la conformité à la

Constitution des dispositions législatives ou des engagements
internationaux (application de l’art. 61 ou de l’art. 54 de la
Constitution).

J.O. ................................ Journal officiel (Lois et décrets).
J.O. AN ......................... Journal officiel débats de l’Assemblée nationale.
L. ................................... Appréciation par le Conseil constitutionnel de la nature juridique

des textes de forme législative (application de l’art. 37. al. 2 de la
Constitution).

L.O. ............................... Loi organique.
PAC ............................... Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution.
Pj AN.............................. Projet de loi déposé en premier lieu à l’Assemblée nationale.
Pj S. ............................... Projet de loi déposé en premier lieu au Sénat.
Pn .................................. Proposition de loi.
R. ................................... Règlement de l’Assemblée nationale.
rect. ............................... Rectifié.

SIGNES
– .................................... Néant.
/// ................................. Impossibilité juridique ou pratique.
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1. Composition de l’Assemblée
nationale

1.1. Effectifs des groupes

Groupes
Au 1er octobre 2004 Au 30 septembre 2005

Membres Apparentés Total Membres Apparentés Total

Union pour un mouvement populaire ............ 351 10 361 352 10 362

Socialiste ............................................................ 141 8 149 142 8 150

Union pour la démocratie française ................ 27 4 31 27 3 30

Communiste et Républicain .............................. 22 – 22 22 – 22

Total des groupes ......................................... 541 22 563 543 21 564

Députés non-inscrits.................................... /// /// 11 /// /// 11

Total des sièges pourvus ............................. 574 (1) 575 (2)

Députés élus au Parlement européen....... 1 (3) –

Sièges vacants.............................................. /// /// 2 /// /// 2

Total des sièges .............................................. 577 577

(1) Dont 73  femmes : 40 UMP, 26 Soc., 1 UDF, 4 CR , 2 NI.

(2) Dont 74  femmes : 40 UMP, 26 Soc., 1 UDF, 4 CR , 3 NI.

(3) La vacance de siège de M. Philippe de Villiers a été proclamée à compter du 1er décembre 2004, après la confirmation de son élection au
Parlement européen.
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1.2. Modifications à la composition de l’Assemblée
nationale (1)

1.2.1. Remplaçants devenus députés : 4
(Art. L.O. 176-1 du code électoral)

Après :

– décès ............................................................................................... –

– nomination à des fonctions ministérielles .................................... 4

– nomination au Conseil Constitutionnel ........................................ –

– prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire ...... –

1.2.2. Élections partielles : 7
(Art. L.O. 178 du code électoral)

Après :

– annulation d’opérations électorales .............................................. –

– cas de vacances autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 176
du code électoral ........................................................................... 7

– dont démission volontaire ................................................ 6

– dont décès du suppléant ................................................... 1

1.2.3. Sièges vacants au 30 septembre 2005 : 2

1.3. Contestations d’opérations électorales 

Total
Requêtes Nombre des sièges

concernés

En instance au 1er octobre 2004 ............. 1 (2) 1

Enregistrées en cours de période ........... – –

Requêtes :

– devenues sans objet .......................... –

– rejetées ............................................... 1 1

– suivies d’annulation ........................... – –

En instance au 30 septembre 2005 ........ – –

1
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(1) Voir annexe I, p. 41.
(2) Il s’agit du siège de la 1ère circonscription de la Haute-Loire.
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1.4. Missions temporaires confiées
par le Gouvernement (1)

Missions en cours au 1er octobre 2004 ............................................ 5

Missions confiées au cours de la période ....................................... 17

Missions en cours au 30 septembre 2005 ....................................... 6

1.5. Immunités parlementaires

1.5.1. Demandes d’autorisation de mesures
privatives ou restrictives de liberté

Décision du Bureau de l’Assemblée ................................................ –

1.5.2. Demandes de suspension de la détention
ou de la poursuite

Décision de l’Assemblée ................................................................... –

1.6. Incompatibilités parlementaires

Décision du Conseil constitutionnel ................................................ –

(1) Voir annexe II, p. 43.
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2
BILAN D’ACTIVITÉ

2
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2. Bilan d’activité

2.1. Congrès du Parlement

2.1.1. Séance du 28 février 2005 (1)

- Durée 3 heures 40 minutes.

- Ordre du jour : votes sur deux projets de loi constitutionnelle.

2.1.1.1. Projet de loi constitutionnelle modifiant le Titre XV 
de la Constitution (2)

- Adoption, par scrutin public, du projet de loi par 730 voix contre 66 sur 892 votants et 796
suffrages exprimés, la majorité des trois cinquièmes requise étant de 478 voix (3).

2.1.1.2. Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de 
l’environnement (2)

- Adoption, par scrutin public, du projet de loi par 531 voix contre 23 sur 665 votants et 554 
suffrages exprimés, la majorité des trois cinquièmes requise étant de 333 voix (4).

2.2. Activité générale de l’Assemblée nationale

2.2.1. Sessions et séances publiques

(1) J.O. (Débats) du Congrès du 1er mars 2005.

(2) Décret du 18 février 2005 (J.O. du 19 février 2005).

(3) Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005.

(4) Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.

(5) Concernant uniquement la première lecture du projet de loi de finances pour 2005.

(6) L’Assemblée nationale a suspendu ses travaux du 20 décembre 2004 au 14 janvier 2005, du 21 au 27 février 2005, du 18 avril au
1er mai 2005 et du 16 au 29 mai 2005 (campagne référendaire).

(7) Dont les 2 débats tenus en application de l’art. 48, al. 3, C. (voir note 3, p. 26).

(8) Dont 1 h 05 à l’occasion de la cérémonie rendue en l’hommage des soldats tués en Côte-d’Ivoire.

(9) A la demande du Premier ministre, par décret du 27 juin 2005 portant convocation du Parlement en session extraordinaire (J.O. du
28 juin 2005).

12 BAN Statistiques 2004-2005

SESSIONS

SÉANCES RÉPARTITION DE LA DURÉE TOTALE

Nombre
de jours Nombre Durée Débats Débats Déclarations Questions Résolutions

de de séances totale législatifs budgétaires et censure
Divers

séance
(5)

Session ordinaire
de 2004-2005 (6)

(séances 103 245 901 h 30 606 h 45 152 h 50 23 h 05 101 h 50 15 h 15 1 h 45
du 1er octobre 2004 (7) (8)

au 30 juin 2005)

Session extraordinaire
de 2004-2005 (9)

(séances 7 17 52 h 25 45 h 00 – 7 h 25 – – –
du 1er au

13 juillet 2005)

Total 110 262 953 h 55 651 h 45 152 h 50 30 h 30 101 h 50 15 h 15 1 h 45
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2.2.2. Impressions parlementaires

Non budgétaires Budgétaires Total
Documents (1)

Nombre de Nombre Nombre de Nombre Nombre de Nombre
documents de pages documents de pages documents de pages

Allocutions ....................................................... – – /// /// – –

Messages du Président de la République ...... – – – – – –

Déclarations du Gouvernement ..................... 6 92 /// /// 6 92

Projets de loi .................................................... 140 3 504 4 232 144 3 736

Propositions de loi .......................................... 274 2 956 – – 274 2 956

Propositions de résolution .............................. 49 480 – – 49 480

Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution ............................................ /// /// /// /// /// ///

Rapports législatifs (2) ......................................... 150 12 470 47 7 298 197 19 768

Rapports d’information (3) ................................ 63 9 840 /// /// 63 9 840

Autres rapports (4) ............................................ 13 3 887 /// /// 13 3 887

Avis ................................................................... 14 1 198 56 3 426 70 4 624

Total ..................................... 709 34 427 107 10 956 816 45 383

(1) Le nombre de documents imprimés tient compte de l’édition des documents rectifiés.

(2) Rapports sur les projets, propositions de loi et propositions de résolution.

(3) Rapports d’information des commissions permanentes, des délégations et des missions d’information.

(4) Rapports déposés par les offices et, le cas échéant, les commissions d’enquête, la commission des immunités ou les assemblées européennes
et euro-atlantiques.

2
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2.3. Commissions permanentes et spéciales

2.3.1. Travaux des commissions

Affaires Affaires Affaires Défense Finances Lois Spéciales (1) Totalculturelles économiques étrangères nationale

Réunions :
Nombre ............................................................. 70 64 54 42 72 48 8 358
Durée ................................................................ 101 h 43 89 h 15 59 h 08 53 h 23 124 h 18 58 h 27 5 h 41 491 h 55

dont examen budgétaire ......................... 21 h 45 24 h 00 7 h 06 13 h 17 58 h 20 9 h 40 - 134 h 08

Auditions :
Membres du Gouvernement............................ 25 20 14 5 23 9 3 99
Autres personnalités......................................... 13 3 19 41 12 4 - 92

dont auditions publiques :
Membres du Gouvernement..................... 21 3 – – 12 – 2 38
Autres personnalités................................. 4 – – – 1 – – 5

Total ............................................. 38 23 33 46 35 13 3 191

Examen des textes
Textes renvoyés en première lecture :
Projets de loi..................................................... 19 20 55 3 14 25 1 137
Propositions de loi .......................................... 99 46 1 2 23 123 1 295
Propositions de résolution............................... 14 21 6 – 6 6 – 53

dont sur PAC .......................................... 1 6 2 – 3 1 – 13

Total ............................................. 132 87 62 5 43 154 2 485

Textes adoptés définitivement :
Projets de loi..................................................... 10 7 63 3 6 12 1 102
Propositions de loi .......................................... 3 2 – – 1 2 1 9
Propositions de résolution............................... 1 2 – – 4 2 – 9

dont sur PAC .......................................... 1 2 – – 3 2 – 8

Total ............................................ 14 11 63 3 11 16 2 120

Rapports déposés
En première lecture :
sur des projets de loi ...................................... 8 9 42 2 8 12 1 82
sur des propositions de loi ............................ 5 4 – – 1 7 1 18
sur des propositions de résolution ................ 6 8 2 – 7 4 – 27

dont sur PAC .......................................... 1 3 1 – 3 2 – 10

Total ............................................ 19 21 44 2 16 25 2 127
dont rapports conjoints ........................... 1 1 9 – – 1 – 12

En deuxième lecture et lectures suivantes :
sur des projets de loi ...................................... 3 1 1 1 – 3 1 10
sur des propositions de loi ............................ 1 – – – – – – 1

Total ............................................ 4 1 1 1 – 3 1 11
Rapports d’application (art. 86, al 8) ............ 5 – – – – 3 – 8

Total des rapports ................... 28 23 46 4 16 31 3 146

Annexes au rapport général ........................... /// /// /// /// 41 /// /// 41

Avis
sur le PLF de l’année ....................................... 13 17 7 10 /// 8 /// 55
sur d’autres PLF ................................................ – – – 1 /// – /// 1
sur d’autres projets de loi ............................... 1 2 1 1 7 3 /// 15
sur des propositions de loi ............................ 1 – – – – – /// 1
sur des propositions de résolution ................ – – 1 – – – /// 1

dont sur PAC .......................................... – – 1 – – – /// 1

Total ............................................ 15 19 9 12 7 11 /// 73

Missions d’information (2)

Rapports déposés ............................................ 4 1 3 6 11 1 /// 26
Rapports d’information budgétaires ............... /// /// /// /// 4 /// /// 4

(1) Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie (n°1882) et commission
spéciale chargée d’examiner le projet de loi organique modifiant la loi organique n°2001-692 relative aux lois de finances (n°1833).
(2) Sur les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle et de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécu-
rité sociale, voir annexe III, p. 44.
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2.3.2. Répartition par groupe des rapporteurs

2.3.2.1. Textes non budgétaires

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP Soc. UDF CR NI Total

Commissions saisies au fond :
– projets de loi ........................................................... 74 16 1 – – 91
– propositions de loi ................................................. 20 2 2 1 – 25
– propositions de résolution ..................................... 21 3 – 1 – 25

dont sur PAC ..................................................... 10 – – – – 10

Total ............................................................... 115 21 3 2 – 141

Commissions saisies pour avis :
– projets de loi ........................................................... 15 – – – – 15
– propositions de loi ................................................. 1 – – – – 1
– propositions de résolution ..................................... – – – – – –

dont sur PAC ..................................................... – – – – – –

Total ............................................................... 16 – – – – 16

2.3.2.2. Textes budgétaires

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP Soc. UDF CR NI Total

Commission des finances :
– rapporteur général .................................................. 4 – – – – 4
– rapporteurs spéciaux .............................................. 29 9 2 1 – 41

Autres commissions (avis) :
– sur la loi de finances annuelle................................ 41 8 4 2 – 55
– sur les autres lois de finances ................................ 1 – – – – 1

2.3.2.3. Rapports d’information (1)

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP Soc. UDF CR NI Total

Rapports d'information .............................................. 27 4 – – – 31
Rapports d'information budgétaire ........................... 4 – – – – 4

2.3.2.4. Rapports d’application (2)

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP Soc. UDF CR NI Total

8 – – – – 8

(1) Ce tableau recense les rapporteurs d'information des commissions permanentes. Les données relatives aux missions
d’information créées par la Conférence des Présidents sont présentées à l’annexe III, p. 44 du présent bulletin.

(2) Article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale.

2
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2.4. Délégations et offices parlementaires

2.4.1. Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne

2.4.1.1. Travaux de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne

Réunions Auditions Nombre de

Textes soumis en

Nombre Durée
Membres du Autres Rapports application de

Propositions

Gouvernement personnalités déposés l’article 88-4 de la
de résolution

Constitution examinés
déposées

42 61 h 50 8 6 26 (1) 231 9

2.4.1.2. Textes soumis en application de l’article 88-4 de la
Constitution (2)

Textes en instance au 1er octobre 2004 .......................... 382
Textes transmis durant la période ................................... 277
Textes retirés ou devenus définitifs ................................ 196
Textes en instance au 30 septembre 2005 ...................... 463

2.4.2. Autres délégations

Réunions Auditions
Nombre

Organismes
Nombre Durée

Membres du Autres de rapports
Gouvernement Personnalités déposés

Délégation à l’aménagement et au 
développement durable du territoire 13 15 h 00 1 6 3

Délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes 27 50 h 25 – 51 2

2.4.3. Offices parlementaires

Réunions Auditions
Nombre

Organismes
Nombre Durée

Membres du Autres de rapports
Gouvernement Personnalités déposés

Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques 6 6 h 55 – 3 1

Office parlementaire d’évaluation de
la législation 3 1 h 30 – – –

Office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé 8 8 h 20 – – –

(1) Dont 7 rapports d'information examinant, en application de l'article 151-1 du Règlement, l'ensemble des textes soumis à l'Assemblée
nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution et concluant, pour certains d'entre eux, à des propositions de résolution.

(2) Voir annexe IV la liste des propositions de résolution adoptées sur des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p. 45)  Voir aussi, ci-après, 3.4 Répartition par groupe des propositions de résolution.
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2.5. Autres commissions

2.5.1. Commissions d’enquête (1)

– Commissions constituées durant la période ................................................................... 1
– Rapports déposés .............................................................................................................. 1

2.5.2. Commission chargée de l’application de l’article 26
de la Constitution

Cette commission s’est réunie le 6 octobre 2004 afin d’élire son bureau.

2.5.3. Commissions ad hoc

Aucune commission ad hoc n’a été constituée durant la période couverte par ce recueil.

(1) Voir annexe V, p. 46, la liste et travaux des commissions d’enquête.
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3. Etat d’examen des textes

3.1. Bilan législatif

3.1.1. Projets de loi

Textes déposés

TotalTextes pris en compte
en premier lieu

A l’Assemblée Au
nationale Sénat (1)

Déposés en première lecture à l’Assemblée
depuis le 1er octobre 2004 ................................................. 80 37 117 (2)

En instance à l’Assemblée au 1er octobre 2004................... 54 10 64

En instance au Sénat au 1er octobre 2004 ........................ 43 2 45

Total...................................................................................... 177 49 226

Textes retirés........................................................................ 2 – 2

Total des textes pris en compte ......................................... 175 49 224

Adoptions définitives
En En En En Sur

première deuxième troisième lectures rapport Total
lecture lecture lecture suivantes de CMP

Textes déposés à A l’Assemblée nationale ......................... /// 2 – – – 2
l’Assemblée nationale Au Sénat .................................................. 40 2 – – 11 53

Textes déposés A l’Assemblée nationale ......................... 33 1 – – 5 39
au Sénat Au Sénat .................................................. /// 2 1 – – 3

Total ................................................................. 73 7 1 – 16 97 (3)

Rejets ................................................................. – – – – /// –

En instance au 30 septembre 2005
En En En En Sur

première deuxième troisième lectures rapport Total
lecture lecture lecture suivantes de CMP

A l’Assemblée nationale .................................................... 82 1 – – – 83
Au Sénat ............................................................................. 44 (4) – – – – 44

Total.................................................................................... 126 1 – – – 127

(1) Il s’agit uniquement des projets de loi déposés au Sénat ayant fait l’objet d’au moins une lecture par celui-ci.

(2) Dont 1 projet de loi constitutionnelle et 4 projets de loi organique.

(3) Dont 1 projet de loi constitutionnelle et 3 projets de loi organique.

(4) Il s’agit uniquement des projets de loi déposés en premier lieu à l’Assemblée nationale et adoptés par celle-ci.
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3.1.2. Propositions de loi

Textes pris en compte

Textes déposés
en premier lieu

à au Total
l’Assemblée Sénat
nationale (1)

Déposés en première lecture à l’Assemblée depuis le 
1er octobre 2004 ............................................................................. 267 6 273 (2)

En instance à l’Assemblée au 1er octobre 2004 ........................... 723 51 774 (2)

En instance au Sénat au 1er octobre 2004.................................... 35 6 41 (2)

Total .............................................................................................. 1 025 63 1 088 (2)

Textes retirés.................................................................................. 3 – 3

Total des textes pris en compte ................................................... 1 022 63 1 085(2)

Adoptions définitives
En En En En Sur

première deuxième troisième lectures rapport Total
lecture lecture lecture suivantes de CMP

Textes déposés à A l’Assemblée nationale ........ /// 2 1 – – 3
l’Assemblée nationale Au Sénat ................................. 4 – – – – 4

Textes déposés au A l’Assemblée nationale ........ 3 – – – – 3
Sénat Au Sénat ................................. /// 2 – – – 2

Total.................................................................. 74) 4 1 – – 12

Rejets ............................................................. 3 (3) – – – /// 3

En instance au 30 septembre 2005
En En En En Sur

première deuxième troisième lectures rapport Total
lecture lecture lecture suivantes de CMP

A l’Assemblée nationale .................................. 1 058 2 – – – 1 060
Au Sénat.......................................................... 10 (4) – – – – 10 (7)

Total.................................................................. 1 068 (7) 2 – – – 1 070()

(1) Il s’agit uniquement des propositions de loi déposées au Sénat ayant fait l’objet d’au moins une lecture par celui-ci.

(2) Dont 21 propositions de loi constitutionnelle et propositions de loi organique.

(3) Proposition de loi n° 2145 relative au droit à vivre dans la dignité (J.O. AN du 16 mars 2005) ; proposition de loi n° 2125 renforçant les
protections des locataires victimes de ventes à la découpe (J.O. AN du 11 mai 2005) ; proposition n° 2011 créant une couverture éner-
gétique universelle (J.O. du 13 mai 2005).

(4) Il s’agit uniquement des propositions de loi déposées en 1er lieu à l’Assemblée nationale et adoptées par celle-ci.
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3.1.3. Récapitulation

Textes Textes Lois
pris en compte adoptés promulguées (1)

Projets de loi ..................... 224 97 (2) 98 (3)

Propositions de loi ........... 1 085 12 12

Total ............................... 1 309 109 110

3.2. Temps écoulé entre le dépôt
et l’adoption définitive

1 1 à 2 2 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 1 à 2 Plus de Durée
mois mois mois mois mois mois ans 2 ans moyenne

Dépôts Assemblée nationale ........ 2 5 2 6 4 13 21 2 325 jours

Dépôts Sénat .................................. – 1 2 7 4 11 13 4 374 jours

Dépôts Assemblée nationale ........ – – 1 5 – – 1 – 171 jours

Dépôts Sénat .................................. – 1 1 1 – – 2 – 5 jours

(1) Voir annexe VI, p. 47, la liste chronologique des lois promulguées.

(2) Dont 62 projets de loi autorisant l’approbation de traités ou de conventions.

(3) Ce nombre prend en compte le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement, adopté définitivement par les deux
assemblées lors de la précédente session ordinaire et soumis à l’approbation du Congrès durant la période couverte par ce recueil.
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(1) Cf. note 3, p. 21.
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3.3. Répartition par groupe des propositions de loi

Propositions UMP Soc. UDF CR NI Total

Enregistrées......................................... 205 15 29 16 2 267

Irrecevables au dépôt ....................... – – – – – –

Déposées ........................................... 205 15 29 16 2 267

Retirées................................................ 2 – 1 – – 3

Irrecevables en séance  :

– art. 40 C. ......................................... – – – – – –

– art. 41 C. ......................................... – – – – – –

Rejetées ............................................... – 2 – 1 – 3 (1)

Adoptées définitivement ................ 7 – – – – 7
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3.4. Répartition par groupe
des propositions de résolution

Propositions UMP Soc. UDF CR NI Total

Modification du Règlement :
• déposées ............................................ 1 – – – – 1
• adoptées ............................................. – – – – – –

Constitution de commission
d’enquête :
• déposées ............................................ 9 11 2 9 5 36
• rejetées ............................................... – 2 – 1 – 3
• adoptées ............................................. 1 – – – – 1

Sur propositions
d’actes communautaires :
• déposées :
– par un rapporteur de la délégation UE 7 1 1 – – 9
– par un député .................................... 2 2 – – – 4
• considérées comme adoptées .......... 6 1 – – – 7
• adoptées ............................................. 1 1 1 – – 3 (1)

Suspension de détention
ou de poursuites :
• déposées ............................................. – – – – – –
• adoptées.............................................. – – – – – –

Mise en accusation devant
la Haute Cour de justice :
• déposées ............................................. – – – – – –
• adoptées.............................................. – – – – – –

(1) Ce nombre prend en compte les propositions de résolution examinées conjointement.
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4. Éléments de procédure

4.1. Modalités d’inscription à l’ordre du jour

4.1.1. Séances mensuelles d’initiative parlementaire 
en application de l’art. 48, al. 3, C.

Nombre de séances................................................................................................................. 17 (1)

– soit en heures ................................................................................................................... 46 h 10

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 14
dont :

– propositions de loi ........................................................................................................... 10
– propositions de résolution ............................................................................................... 4 (2)

Nombre de débats .................................................................................................................. 2 (3)

4.1.2. Ordre du jour complémentaire

Nombre de séances ............................................................................................................... –
– soit en heures ................................................................................................................... –

Nombre de textes examinés ................................................................................................ –
dont :

– propositions de loi ........................................................................................................... –
– propositions de résolution ............................................................................................... –

4.2. Procédure d’examen simplifiée
4.2.1. Procédure d’examen simplifiée en application 

de l’article 106 R.

Textes ayant fait l’objet d’une demande ........................................................................... 1 (4)

– oppositions ....................................................................................................................... –

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure ........................................................... 1

4.2.2. Procédure d’examen simplifiée en application 
de l’article 107 R. (traités ou conventions)

Textes ayant fait l’objet d’une demande ........................................................................... 53
– oppositions ....................................................................................................................... 1 (5)

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure ........................................................... 52

(1) L’examen de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales et celui de la proposition portant réforme de
l’adoption se sont poursuivis sur deux séances.

(2) Il s’agit de quatre propositions de résolution tendant à créer une commission d’enquête (la commission d’enquête sur l’évolution de la fis-
calité locale, créée le 21 février 2005, a déposé son rapport le 5 juillet 2005).

(3) Deux débats à l’initiative du groupe UMP : le premier sur les délocalisations et l’attractivité de la France le 12 octobre 2004, le second sur
la lutte contre la toxicomanie le 14 avril 2005.

(4) Il s’agit de l’examen en 1ère lecture de la proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au
Château de Versailles. 

(5) Ce texte (projet de loi autorisant l’approbation des protocoles d’application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domai-
ne de la protection de la nature et de l’entretien des paysages, de l’aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de
montagne, de l’énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports) a été examiné selon la procédure ordinaire.
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4.3. Motions de procédure
(Art. 91 et 128 du Règlement) (1)

Mises aux voix Adoptées

Exception d’irrecevabilité ..................... 33 –
Question préalable ............................... 20 –
Renvoi en commission ......................... 22 –
Demande d’ajournement ..................... – –

4.4. Seconde délibération
Demandes :

– du Gouvernement ............................................................................................................. 9 (2)

– d’une commission ............................................................................................................. 3 (2)

– d’un député ....................................................................................................................... –

(1) Ces nombres concernent uniquement les motions discutées sur les textes examinés en séance publique, toutes lectures confondues.

(2) Le projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’école a fait l’objet d’une double demande.
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4.5. Commissions mixtes paritaires
et déclarations d’urgence

4.5.1. Commissions mixtes paritaires (1)

Projets Propositions Total

1. Demandes, après :
• Première lecture (urgence, lois de finances ou de finance-

ment de la sécurité sociale) ............................................................... 11 – 11
• Deuxième lecture .............................................................................. 5 – 5
• Lectures suivantes............................................................................... – – –

Total....................................................... 16 – 16

2. Rapports déposés :
• Rapports positifs ................................................................................. 16 – 16
• Rapports négatifs ................................................................................ – – –

Total....................................................... 16 – 16

3. Suite de la procédure :
• Adoption conforme sur le texte CMP ............................................... 16 – 16

– dont à l’Assemblée nationale ..................................................... 6 – 6
• avec amendements................................................................... 4 – 4
• sans amendement .................................................................... 2 - 2

– dont au Sénat ............................................................................. 10 – 10
• avec amendements................................................................... 7 – 7
• sans amendement .................................................................... 3 – 3

• Adoption conforme au Sénat en nouvelle lecture .......................... – – –
• Adoption en lecture définitive ......................................................... – – –

– dernier texte Assemblée nationale .............................................. – – –
• avec amendements................................................................... – – –
• sans amendement .................................................................... – – –

– Texte CMP ................................................................................... – – –
• Textes restant en instance.................................................................. – – –

Total....................................................... 16 – 16

4.5.2. Déclarations d’urgence
Déclarations d’urgence ........................................................................................................ 7
dont :
– sur des projets de loi ........................................................................................................ 7
– sur des propositions de loi .............................................................................................. –

(1) Voir annexe VII, p. 53.
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4.6. Amendements

4.6.1. Origine et sort des amendements

Amendements transmis à la Présidence (1) Gouver- Com-
Députés (auteur ou premier signataire)

Total
nement missions

UMP Soc. UDF CR NI

Enregistrés ................................... 547 2 140 2 791 18 974 691 854 474 26 471 (2)

Irrecevables au dépôt :
– Art. 40 C ou L.O. relative aux

lois de finances (3) ................. /// 70 253 126 89 86 21 645
– Art. L.O. 111-3 du code de la 

sécurité sociale (4) ..................... – – – – – – – –

Irrecevables en séance :
– Art. 40 C ou L.O. relative aux

lois de finances (3) ................. /// – – – – – – –
– Art. L.O. 111-3 du code de la 

sécurité sociale (4) ..................... – – – – – – – –
– Art. 41 C (5) .............................. /// -– – 14 688 – – – 14 688
– Art. 44 C (6) .............................. /// /// – 101 – – – 101
– Art. 98, alinéa 5 R (7) ............... – – – – – – – –
– Art. 127 R (8) ............................. – – – – – – – –

Recevables ............................... 547 2 070 2 538 4 059 602 768 453 11 037

Retirés avant discussion ............ 43 55 248 218 35 15 72 686

Adoptés ..................................... 481 1 583 733 142 82 23 15 3 059

(1) Ces nombres concernent uniquement les amendements aux projets et propositions de loi examinés en séance publique, toutes lectures
confondues.

(2) Dont 14 888 amendements déposés sur le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, 2 152 sur la proposition de loi portant
réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise et 1 039 sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

(3) Irrecevabilité financière : création ou aggravation d'une charge publique ou diminution des ressources publiques ou ne relevant pas du
domaine de la loi de finances.

(4) Irrecevabilité des amendements ne relevant pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

(5) Irrecevabilité des amendements ne relevant pas du domaine de la loi (14 587 et 101 amendements ont été déposés respectivement sur les
1ère et 2e lectures du projet de loi relatif à la régulation des activités postales).

(6) Irrecevabilité des amendements non soumis antérieurement à la commission (101 amendements déposés sur la 1ère lecture du projet de
loi relatif à la régulation des activités postales).

(7) Irrecevabilité des amendements "hors du cadre" du projet ou de la proposition de loi.

(8) Irrecevabilité des amendements ne relevant pas du domaine de la loi organique.
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4.6.2. Part des amendements adoptés
dans l’élaboration des textes définitifs (1)

Nombre d’amendements Plus

adoptés (2) Aucun 1 à 10 11 à 20 21 à 50 51 à 100 101 à 150 151 à 200 de
200

Nombre de textes définitifs............ 72 (3) 12 5 2 7 4 1 6

4.7. Vote bloqué
Nombre de demandes ..................................................................................................... 1

4.8. Procédures de vote
4.8.1. Scrutins (4)

Scrutins publics ordinaires............................................................................................... 156
dont :
– sur des motions de procédure ............................................................................ 16
– sur le passage à la discussion des articles .......................................................... 3
– sur une demande de constitution de commission spéciale................................. –
– sur des textes ...................................................................................................... 137

Scrutins publics à la tribune............................................................................................ –

Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances ................................. 4
dont :
– à l’Assemblée nationale...................................................................................... 2
– au Congrès du Parlement .................................................................................. 2

4.8.2. Vérification du quorum ........................................................ 10

30

(1) Voir aussi annexe VI, p. 47, liste chronologique des lois promulguées.

(2) Ces nombres concernent les amendements adoptés à l’Assemblée nationale, toutes lectures confondues.

(3) Dont 62 projets de loi autorisant l’approbation d’accords internationaux (art. 128 du Règlement).

(4) Dont 18 scrutins décidés en application de l’article 65-1 du Règlement. Voir annexe VIII, p. 55, la liste chronologique des scrutins.
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4.9. Incidents de séance

4.9.1. Rappels au Règlement ........................................................... 141

4.9.2. Faits personnels ........................................................................ 1

4.9.3. Peines disciplinaires............................................................... –

4.10. Décisions du Conseil constitutionnel (1)

Application de l’article 37, alinéa 2, de la Constitution ................................................ 2

Application de l’article 41 de la Constitution................................................................. –

Application de l’article 54 de la Constitution................................................................. 1

Application de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution...................................... 4
dont :
– lois organiques................................................................................................... 3
– règlement des Assemblées ................................................................................... 1

Application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ................................................ 14

Autres décisions ............................................................................................................... –

(1) Voir annexe IX, p. 64.

4
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5. Déclarations et débats

5.1. Déclarations du Gouvernement (1)
5 

(Article 132 du Règlement)
dont :
– avec débat .......................................................................................................... 5
– sans débat .......................................................................................................... –

5.2. Débats (2)

Application de l’article 143, alinéa 2, du Règlement ..................................................... –

(1) Voir annexe X, p. 67.
(2) Non compris les 2 débats tenus dans le cadre des séances mensuelles d’initiative parlementaire en application de l’art. 48, al. 3, C., 

Cf. note 3, p. 26.
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6. Engagement de responsabilité
et censure (1)

6.1. Engagement de responsabilité
du Gouvernement

Application de l’article 49, alinéa premier, de la Constitution...................................... 1
dont :
– sur son programme............................................................................................ –
– sur une déclaration de politique générale.......................................................... 1

Application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ................................................ –

6.2. Motion de censure
Application de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution ................................................ 1

Application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ................................................ –

(1) Voir annexe XI, p. 68.

375591V-p1a38.qxd  5/12/05  8:41  Page 36



7

37BAN Statistiques 2004-2005

7
QUESTIONS

375591V-p1a38.qxd  5/12/05  8:41  Page 37



7.2. Questions écrites

7.2.1. Répartition par groupes des questions écrites et des réponses
publiées du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005

Groupes UMP Soc. UDF CR NI Total

Nombre de questions publiées ............... 18 317 5 544 1 682 1 040 229 26 812

Nombre de questions après retrait ........... 17 947 5 535 1 679 1 034 229 26 424

Nombre de réponses ................................. 15 121 5 042 1 437 870 188 22 658

7.2.2. Répartition par groupes des questions écrites « signalées »
(36 semaines)

(Questions écrites n’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois et « signalées » chaque
semaine de la session ordinaire à l’attention du Gouvernement qui s’engage à apporter une réponse
dans un délai maximum de dix jours.)

Groupes UMP Soc. UDF CR NI Total

Nombre de questions ............................... 360 144 72 72 0 648

N.B. – La répartition des réponses des ministres aux questions orales et écrites figure en annexe XII,
p. 69 à 71.
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7. Questions

7.1. Questions orales

7.1.1. Répartition par groupes des questions au Gouvernement
(55 séances)

Groupes UMP Soc. UDF CR NI Total

Nombre de questions posées .................. 378 163 55 55 8 659

7.1.2. Répartition par groupes des questions orales sans débat
(16 séances)

Groupes UMP Soc. UDF CR NI Total

Nombre de questions posées .................. 227 95 32 30 4 388
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Annexe I

Modifications à la composition de l’Assemblée
nationale

Remplaçant devenu député

Cause et date Député Circonscription Nom du remplaçant Notification
du remplacement remplacé du remplacement

Nomination à des 
fonctions 
ministérielles

– 2 juin 2005 Nicolas SARKOZY Hauts-de-Seine Joëlle CECCALDI- 3 juillet 2005

(J.O. 3 juin 2005) (UMP) (6e) RAYNAUD (UMP) (J.O. 5 juillet 2005)

– 2 juin 2005 Pascal CLÉMENT Loire Liliane VAGINAY 3 juillet 2005
(J.O. 3 juin 2005) (UMP) (6e) (UMP) (J.O. 5 juillet 2005)

– 2 juin 2005 François BAROIN Aube Gérard MENUEL 3 juillet 2005
(J.O. 3 juin 2005) (UMP) (3e) (UMP) (J.O. 5 juillet 2005)

– 2 juin 2005 Christian ESTROSI Alpes-Maritimes Charles-Ange GINESY 3 juillet 2005
(J.O. 3 juin 2005) (UMP) (5e) (UMP) (J.O. 5 juillet 2005)

Élection partielle

Cause Député dont Circonscription Nom de l’élu Date
de l’élection le mandat a cessé de proclamation

Décès

– 10 septembre 2004 André SAMITIER (1) Yvelines Pierre BÉDIER 6 décembre 2004 
(J.O. 14 septembre 2004) (app. UMP) (8e) (UMP) (J.O. 7 décembre 2004)

Démission
volontaire 

– 30 septembre 2004 Alain JUPPÉ Gironde Hugues MARTIN 22 novembre 2004 
(J.O. 1er octobre 2004) (UMP) (2e) (UMP) (J.O. 23 novembre 2004)

– 31 décembre 2004 Joëlle CECCALDI- Hauts-de-Seine Nicolas SARKOZY 14 mars 2005 
(J.O. 1er janvier 2005) RAYNAUD (UMP) (6e) (UMP) (J.O. 15 mars 2005)

– 13 juillet 2005 Corinne MARCHAL- Meurthe-et-Moselle Laurent HÉNART 11 septembre 2005
(J.O. 16 juillet 2005 ) TARNUS (UMP) (1ère) (UMP) (J.O. 12 septembre 2005)

– 13 juillet 2005 Christian PATRIA Oise Eric WOERTH 19 septembre 2005
(J.O. 16 juillet 2005 ) (UMP) (4e) (UMP) (J.O. 20 septembre 2005)

– 13 juillet 2005 Jacques HOUSSIN Nord Marc-Philippe 19 septembre 2005 
(J.O. 16 juillet 2005) (UMP) (4e) DAUBRESSE (UMP) (J.O. 20 septembre 2005)

Député devenu 
député européen 

– 13 juin 2004 (2) Philippe de VILLIERS Vendée Véronique BESSE 24 janvier 2005
(J.O. 23 juin 2004) (NI) (4e) (NI) (J.O. 25 janvier 2005)

I
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(1) Suppléant de M. Pierre Bédier, nommé membre du Gouvernement le 17 juin 2002.

(2) La vacance du siège a été proclamée le 1er décembre 2004, date de rejet des recours contre l’élection de M. de Villiers.
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Siège vacant

Cause Député dont Circonscription Date
de l’élection le mandat a cessé de vacance

Démission
volontaire 

– 30 juin 2005 Georges SIFFREDI Hauts-de-Seine 1er juillet 2005
(J.O. 1er juillet 2005) (13e)

– 7 août 2005 Olivier DOSNE Val-de-Marne 9 août 2005
(J.O. 9 août 2005) (7e)
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375591V-p39a88.qxd  5/12/05  8:40  Page 42



Député concerné Ministre concerné Date du début
et de la fin de la mission

Robert PANDRAUD (UMP) – Emploi, travail et cohésion sociale 24 mai 2004 - 15 octobre 2004
Seine-Saint-Denis

Jean-Luc WARSMANN (UMP) – Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 22 juillet 2004 - 21 janvier 2005
Ardennes

Jean-Michel BERTRAND (UMP) – Équipement, transports, logement, tourisme 29 juillet 2004 - 28 janvier 2005 
Ain et mer

Jérôme CHARTIER (UMP) – Éducation nationale, enseignement supérieur 30 août 2004 - 28 février 2005
Val-d’Oise et recherche

Pierre MORANGE (UMP) – Coopération, développement et francophonie 16 septembre 2004 - 28 février 2005
Yvelines

Jean-Pierre DECOOL (UMP) – Sport et vie associative 15 novembre 2004 - 14 mai 2005
Nord

Michel HERBILLON (UMP) – Affaires étrangères 22 novembre 2004 - 21 mai 2005
Val-de-Marne – Affaires européennes

Georges FENECH (UMP) – Justice 3 janvier 2005 - 23 mai 2005
Rhône

Christian ESTROSI (UMP) – Justice 3 janvier 2005 - 1er juin 2005 (1)

Alpes-Maritimes

Jacques LE GUEN (UMP) – Agriculture, alimentation, pêche et ruralité 7 janvier 2005 - 30 avril 2005
Finistère – 

Jean-Paul ANCIAUX (UMP) – Emploi, travail et cohésion sociale 24 janvier 2005 - 23 juillet 2005
Saône-et-Loire

Antoine HERTH (UMP) – Petites et moyennes entreprises, commerce, 16 février 2005 - 8 juillet 2005
Bas-Rhin artisanat, professions libérales et consommation

Irène THARIN (UMP) – Éducation nationale, enseignement supérieur 21 février 2005 - 31 juillet 2005
Doubs et recherche

– Insertion professionnelle des jeunes

Gérard VIGNOBLE (UDF) – Logement et ville 3 mars 2005 - 2 septembre 2005
Nord

Didier MIGAUD (Soc) – Budget et reforme de l’État 7 mars 2005 - 6 septembre 2005
Isère

Guy GEOFFROY (UMP) – Éducation nationale, enseignement supérieur 1er avril 2005 - 30 septembre 2005
Seine-et-Marne et recherche

– Solidarité, santé et famille
– Personnes handicapées

François CORNUT-GENTILLE (UMP) – Emploi, travail et cohésion sociale 12 avril 2005 - 
Haute-Marne

Jacques GODFRAIN (UMP) – Travail 12 avril 2005 -
Aveyron

Laurent WAUQUIEZ (UMP) – Éducation nationale, enseignement supérieur 19 mai 2005 - 
Haute-Loire et recherche

Pierre LASBORDES (UMP) – Premier ministre 27 mai 2005 - 
Essonne

Marc BERNIER (UMP) – Agriculture, alimentation, pêche et ruralité 27 mai 2005 -
Mayenne

Francis SAINT-LÉGER (UMP) – Économie, finances et industrie 30 mai 2005 -
Lozère – Commerce extérieur
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Annexe II

Missions temporaires
confiées par le Gouvernement

II

(1) M. Christian Estrosi a été nommé membre du Gouvernement le 2 juin 2005 (J.O. du 3 juin 2005)
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Annexe III

Mission d’évaluation et de contrôle

Réunions Auditions

date et N°
Objet de la mission Membres du Autres de dépôt

Nombre Durée Gouvernement Personnalités du rapport

Normes édictées par les fédérations et les ligues sportives 5 10 h 05 1 9 2295
10 mai 2005

Evolution des coûts budgétaires des demandes d’asile 7 10 h 45 1 11 2448
(hébergement, contentieux, contrôle aux frontières) 6 juillet 2005

Gestion et cession du patrimoine immobilier de l’Etat et des établissements publics 6 15 h 15 0 9 2457
6 juillet 2005

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale (M.E.C.S.S.) 

Réunions Auditions

date et N°
Objet de la mission Membres du Autres de dépôt

Nombre Durée Gouvernement Personnalités du rapport

Organisation et coût de gestion des branches de la sécurité sociale 12 38 h 00 2 63 –

Mission d’information commune à plusieurs com-
missions permanentes

Aucune mission d’information commune à plusieurs commissions permanentes n’a été constituée durant la période cou-
verte par ce recueil.

Mission d’information créée en application 
de l’article 145, alinéa 3 du Règlement

Domaine

Création Nomination Réunions Auditions date et N°

de la du Membres du Autres de dépôt

de la mission mission bureau Nombre Durée Gouvernement Personnalités du rapport

Mission d’information sur les enjeux des essais 5 octobre 19 octobre 34 95 h 05 5 132 2254
et de l’utilisation des organismes génétiquement 2004 2004 13 avril

modifiés 2005

Mission d’information sur la famille 7 décembre 1er février 23 149 h 45 2 62 –
et les droits des enfants 2004 2005

Mission d’information sur les risques et les 12 avril 11 mai 18 145 h 10 – 55 –
conséquences de l’exposition à l’amiante 2005 2005

44 BAN Statistiques 2004-2005
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Annexe IV

Propositions de résolution
sur des textes soumis en application 
de l’article 88-4 de la Constitution

Propositions de résolution considérées comme définitives

Nos des propositions 
de résolution Considérées

Textes soumis en application (n° du rapport, comme définitives
de l’article 88-4 de la Constitution commission le

saisie au fond)

Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) (E 2517/E 2518) Nos 1534 (2302, LO) 25 mai 2005

Lutte contre le terrorisme (E 2616/E 2634/E 2734) Nos 2122 (2303, LO) 25 mai 2005

Lignes directrices intégrées pour la croissance 
et l'emploi 2005-2008 (E 2861) Nos 2328 (2353, FI) 19 juin 2005

Perspectives financières 2007-2013 (E 2674/E 2800) Nos 2368 (2379, FI) 26 juin 2005

Avant-projet de budget 2006 (E 2902) Nos 2441 (2455, FI) 17 juillet 2005

Aménagement du temps de travail (E 2704) Nos 2366 (2442, AC) 20 juillet 2005

Fonds structurels et cohésion territoriale dans l'Union 
européenne 2004-2013 (E 2647/E 2660/E 2661/E 2668) Nos 2375 (2472, AEE) 30 juillet 2005

Propositions de résolution adoptées en séance publique

Nos des propositions 
de résolution DateTextes soumis en application (n° du rapport, d’adoptionde l’article 88-4 de la Constitution commission

saisie au fond)

Services dans le marché intérieur (E 2520) Nos 2054, 2048 et 2096 (2111, AEE) 15 mars 2005
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Annexe V

Liste des commissions d’enquête

Date
Date date et N°

Objet de la commission d’enquête
de la création

de la nomination de dépôt
du Bureau du rapport

Évolution de la fiscalité locale 15 février 2005 2 mars 2005 2092 
10 février 2005

Travaux des commissions d’enquête

Objet de la commission d’enquête
Réunions Auditions

Nombre Durée Membres Autres
du Gouvernement Personnalités

Évolution de la fiscalité locale 24 71h10 4 116
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Annexe VI

Liste chronologique des lois promulguées (1) (2) (3)

1. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1106 autorisant l'approbation de l’annexe V à la convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la
zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite
annexe) (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

2. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1107 autorisant l'approbation de l’accord entre le Gouvernement du Canada, les gouver-
nements d’Etats membres de l’Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la
Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station spatiale inter-
nationale civile (ensemble une annexe) (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

3. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1108 autorisant la ratification du protocole relatif à l’adhésion de la Communauté euro-
péenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13
décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, fait à Bruxelles le
8 octobre 2002 (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

4. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1109 autorisant l'approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières
maritimes connexes (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. S.).

5. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1110 autorisant l’approbation de l’accord maritime entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. S.).

6. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1111 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative à l’emploi des personnes à charge des membres des missions
officielles d’un Etat dans l’autre (ensemble un échange de lettres) (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

7. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1112 autorisant l'approbation de la convention d’assistance administrative mutuelle entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la
recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

8. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1113 autorisant l'approbation de la convention d’assistance administrative mutuelle entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine pour la prévention, la
recherche et la sanction des infractions douanières (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

9. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1114 autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République de Zambie sur l’encouragement et la protection réciproques des investisse-
ments (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. S.).

10. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1115 autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République de l’Ouganda sur l’encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. S.).

11. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1116 autorisant l’approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l’encouragement et la protection réciproques des inves-
tissements (ensemble un protocole) (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. S.).

12. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1117 autorisant l'approbation de l’accord entre la France et la Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).

13. 20 octobre 2004 – Loi n° 2004-1118 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres, signées le 26
novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume
d’Espagne relatif à la coopération transfrontalière et douanière (J.O. du 21 octobre 2004) (Pj. AN).                            

14. 21 octobre 2004 – Loi n° 2004-1125 autorisant l’approbation de l’accord d’assistance administrative mutuelle entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche et la sanction
des infractions douanières (J.O. du 22 octobre 2004) (Pj. AN).

(1) Les lois dont la date est suivie d’un astérisque ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de
la Constitution.

(2) Voir les tomes 103, 104 et 105 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, éventuellement, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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15. 22 novembre 2004 – Loi n° 2004-1235 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Djibouti relative à la situation financière et fiscale des forces fran-
çaises présentes sur le territoire de la République de Djibouti. (J.O. du 23 novembre 2004) (Pj. AN.).

16. 24 novembre 2004 – Loi n° 2004-1268 portant règlement définitif pour 2003 (J.O. du 27 novembre 2004) (Pj. S.).   

17. 8 décembre 2004 – Loi n° 2004-1338 relative à la protection des inventions biotechnologiques (J.O. du 9 décembre 2004)
(Pj. S.).  

18. 9 décembre 2004 * – Loi n° 2004-1343 de simplification du droit (J.O. du 10 décembre 2004) (Pj. AN). 

19. 9 décembre 2004 – Loi n° 2004-1344 autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du trai-
té sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne
(J.O. du 10 décembre 2004) (Pj. S.). 

20. 9 décembre 2004 – Loi n° 2004-1345 autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du trai-
té sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne (ensemble une annexe
comportant six déclarations) (J.O. du 10 décembre 2004) (Pj. S.). 

21. 15 décembre 2004 * – Loi n° 2004-1366 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (J.O. du
16 décembre 2004) (Pn AN) (8 adts). 

22. 20 décembre 2004 * – Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 n° 2004-1370 (J.O. du 21 décembre 2004) (Pj.
AN) (56 adts).

23. 30 décembre 2004 * – Loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 (J.O. du 31 décembre 2004) (Pj. AN) (223 adts).

24. 30 décembre 2004 – Loi de finances rectificative pour 2004, n° 2004-1485 (J.O. du 31 décembre 2004) (Pj. AN) (82 adts).

25. 30 décembre 2004 – Loi n° 2004-1486 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (J.O. du 31 décembre 2004) (Pj. AN) (32 adts).

26. 30 décembre 2004 – Loi n° 2004-1487 relative à l’ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (J.O.
du 31 décembre 2004) (Pj. AN) (5 adts). 

27. 5 janvier 2005 – Loi n° 2005-5 relative à la situation des maîtres d’enseignement privé sous contrat (J.O. du 6 janvier
2005) (Pj. AN) (6 adts). 

28. 18 janvier 2005 * – Loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale (J.O. du 19 janvier 2005) (Pj. S.) (323 adts)

29. 26 janvier 2005 * – Loi n° 2005-47 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance (J.O. du 27 janvier 2005) (Pn S.) (10 adts).

30. 28 janvier 2005 – Loi n° 2005-67 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (J.O. du 1er février
2005 (Pn AN) (14 adts).

31. 9 février 2005 – Loi n° 2005-95 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des
agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement (J.O. du 10 février 2005) (Pn S.).

32. 11 février 2005 – Loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (J.O. du 12 février 2005) (Pj. S.) (609 adts).

33. 11 février 2005 – Loi n° 2005-103 autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption (J.O. du 12 février
2005) (Pj. AN).

34. 11 février 2005 – Loi n° 2005-104 autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption (J.O. du 12 février
2005) (Pj. AN).

35. 11 février 2005 – Loi n° 2005-105 autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l’Inde en matière d’extradition (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

36. 11 février 2005 – Loi n° 2005-106 autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (ensemble un avenant sous
forme d’échange de lettres) (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

37. 11 février 2005 – Loi n° 2005-107 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internatio-
nales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d’Italie et
de France (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

38. 11 février 2005 – Loi n° 2005-108 autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condam-
nées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie (J.O. du 12 février 2005)
(Pj. AN).
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39. 11 février 2005 – Loi n° 2005-109 autorisant l’adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble
une annexe et cinq appendices) (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

40. 11 février 2005 – Loi n° 2005-110 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l’encouragement et la protection réciproques des investis-
sements (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

41. 11 février 2005 – Loi n° 2005-111 autorisant l’approbation de l’accord entre les États membres de l’Union européenne
relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers géné-
raux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exé-
cution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et
du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce cadre
(SOFA UE) (J.O. du 12 février 2005) (Pj. AN).

42. 21 février 2005 – Loi n° 2005-149 autorisant l’approbation du traité international sur les ressources phytogéniques pour
l’alimentation et l’agriculture (ensemble deux annexes) (J.O. du 22 février 2005) (Pj. S.).

43. 21 février 2005 – Loi n° 2005-150 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (J.O. du
22 février 2005) (Pj. S.).

44. 21 février 2005 – Loi n° 2005-151 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière d’affaires intérieures (J.O. du 22
février 2005) (Pj. S.).

45. 21 février 2005 – Loi n° 2005-152 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (J.O. du
22 février 2005) (Pj. S.).

46. 21 février 2005 – Loi n° 2005-153 autorisant l’approbation de la Convention internationale pour la protection des végé-
taux (ensemble une annexe), telle qu’elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt-neuvième session de
la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (J.O. du 22 février 2005) (Pj. S.).

47. 21 février 2005 – Loi n° 2005-154 autorisant l’approbation de l’accord international de 2001 sur le café (ensemble une
annexe) (J.O. du 22 février 2005) (Pj. S.).

48. 23 février 2005 – Loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux (J.O. du 24 février 2005) (Pj.AN) (599 adts).

49. 23 février 2005 – Loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (J.O. du 24 février 2005) (Pj. AN.).

50. 23 février 2005 – Loi n° 2005-159 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (J.O. du 24 février 2005)
(Pj. S.).

51. 1er mars 2005 – Loi constitutionnelle n° 2005-204 modifiant le titre XV de la Constitution (J.O. du 2 mars 2005) (Pj. AN)
(5 adts).

52. 1er mars 2005 – Loi constitutionnelle n° 2005-205 relative à la Charte de l’environnement (J.O. du 2 mars 2005) (Pj. AN)
(13 adts).

53. 14 mars 2005 – Loi n° 2005-224 autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu (J.O. du 15 mars 2005) (Pj. AN).    

54. 14 mars 2005 – Loi n° 2005-225 autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuel-
le en matière fiscale (J.O. du 15 mars 2005) (Pj. AN).    

55. 14 mars 2005 – Loi n° 2005-226 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (J.O. du 15 mars 2005) (Pj. AN). 

56. 14 mars 2005 – Loi n° 2005-227 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai
1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres) (J.O. du 15 mars 2005) (Pj. AN). 

57. 18 mars 2005 – Loi n° 2005-250 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française,
d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le
Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre
les collectivités territoriales et organismes publics locaux (J.O. du 19 mars 2005) (Pj. S.).
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58. 18 mars 2005 – Loi n° 2005-251 autorisant l'approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relati-
ve à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes) (J.O. du 19 mars 2005) (Pj. S.).

59. 18 mars 2005 – Loi n° 2005-252 autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes) (J.O. du 19 mars 2005) (Pj. S.).

60. 24 mars 2005 – Loi n° 2005-270 portant statut général des militaires (J.O. du 26 mars 2005) (Pj. AN) (109 adts).

61. 30 mars 2005 – Loi n° 2005-287 autorisant l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article
34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union
européenne (J.O. du 31 mars 2005) (Pj. AN).

62. 30 mars 2005 – Loi n° 2005-288 autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du trai-
té sur l'Union européenne (J.O. du 31 mars 2005) (Pj. AN).

63. 30 mars 2005 – Loi n° 2005-289 autorisant l'approbation du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur
la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (J.O. du 31 mars 2005) (Pj. AN).

64. 30 mars 2005 – Loi n° 2005-290 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Roumanie sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles
d'un Etat dans l'autre (J.O. du 31 mars 2005) (Pj. AN).

65. 31mars 2005 – Loi n° 2005-296 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (J.O. du 1er avril
2005) (Pn AN) (6 adts).

66. 20 avril 2005 * – Loi n° 2005-357 relative aux aéroports (J.O. du 21 avril 2005) (Pj. S.) (61 adts).

67. 20 avril 2005 – Loi n° 2005-358 tendant à  créer un Conseil des prélèvements obligatoires (J.O. du  21 avril 2005) (Pn. S.)

68. 22 avril 2005 – Loi n° 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie (J.O. du 23 avril 2005)  (Pn AN) (2 adts).

69. 22 avril 2005 – Loi n° 2005-371 modifiant certaines dispositions législatives relatives aux modalités  de l’exercice par l’Etat
de ses pouvoirs de police de mer (J.O. du 23 avril 2005) (Pj. AN) (20 adts).

70. 23 avril 2005* – Loi n° 2005-380 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (J.O. du 24 avril 2005) (Pj. AN)
(64 adts).

71. 3 mai 2005* – Loi n° 2005-412 relative à la création du registre international français (J.O. du 4 mai 2005) (Pn S.) (74 adts).

72. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-492 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du
7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du ter-
ritoire et du développement durable, des  forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des
transports (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

73. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-493 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole addi-
tionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

74. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-494 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et
la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (J.O. du 20 mai 2005) (Pj S.).

75. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-495 autorisant l'approbation de l’accord sur la conservation des albatros et des pétrels
(ensemble deux annexes) (J.O. du 20 mai 2005) (Pj S.).

76. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-496 autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention portant création d'un Office
européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses
organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

77. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-497 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des
personnes condamnées (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

78. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-498 autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

79. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-499 autorisant l'approbation de l'accord international sur la Meuse (J.O. du 20 mai 2005) (Pj AN).

80. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-500 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à pré-
venir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (J.O. du 20 mai 2005) (Pj S.).

81. 19 mai 2005 – Loi n° 2005-501 autorisant l'approbation de l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la
protection de l'environnement, protection et gestion des zones (J.O. du 20 mai 2005) (Pj S.).
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82. 20 mai 2005 – Loi n° 2005-516 relative à la régulation des activités postales (J.O. du 21 mai 2005) (Pj S.) (112 adts).

83. 21 juin 2005 – Loi n° 2005-680 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le reve-
nu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) (J.O. du 22 juin 2005) (Pj. S.).

84. 21 juin 2005 – Loi n° 2005-681 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République françai-
se et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le reve-
nu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) (J.O. du 22 juin 2005) (Pj. S.).

85. 27 juin 2005 – Loi n° 2005-706 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (J.O. du 28 juin 2005) (Pj. S.)
(66 adts).

86. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-743 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la corruption (J.O. du
5 juillet 2005) (Pj. S.).

87. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-744 portant réforme de l’adoption (J.O. du 5 juillet 2005) (Pn AN) (10 adts).

88. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-750 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de
la justice (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. AN) (22 adts).

89. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-751 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (J.O. du 6
juillet 2005) (Pj. S.).

90. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-752 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et
la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. S.).

91. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-753 autorisant l'approbation de l'amendement à l'accord portant création de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme
pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004 (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. S.)

92. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-754 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. S.).

93. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-755 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de Bahreïn sur l'encourage-
ment et la protection réciproques des investissements (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. S.).

94. 4 juillet 2005 – Loi n° 2005-756 autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique,
de l'Atlantique du Nord-Est et des mers d'Irlande et du Nord (J.O. du 6 juillet 2005) (Pj. S.).

95. 12 juillet 2005 * –  Loi organique n° 2005-779  modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances (J.O. du 13 juillet 2005) (Pj. AN) (14 adts).

96. 13 juillet 2005 * – Loi n° 2005-781 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (J.O. du 14 juillet
2005) (Pj. AN) (431 adts).

97. 20 juillet 2005 – Loi n° 2005-809 relative aux concessions d’aménagement (J.O. du 21 juillet 2005) (Pj. AN) (19 adts).

98. 20 juillet 2005 – Loi n° 2005-810 ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de direc-
tives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des
transports (J.O. du 21 juillet 2005) (Pj. AN).

99. 20 juillet 2005 – Loi n° 2005-811 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des
marchés financiers (J.O. du 21 juillet 2005) (Pj. S.) (10 adts).

100. 20 juillet 2005 * – Loi organique n° 2005-821 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (J.O. du 22 juillet 2005) (Pj. S.).

101. 20 juillet 2005 – Loi  n° 2005-822 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étran-
ger (J.O. du 22 juillet 2005) (Pj. S.).

102. 26 juillet 2005 – Loi n° 2005-841 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (J.O. du 27 juillet 2005) (Pj. AN) (60 adts).

103. 26 juillet 2005 – Loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie (J.O. du 27 juillet 2005) (Pj. AN)
(101 adts).

104. 26 juillet 2005 – Loi n° 2005-843  portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction
publique (J.O. du 27 juillet 2005) (Pj. S.) (20 adts).

105. 26 juillet 2005 – Loi n° 2005-844 tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de
Versailles (J.O. du 27 juillet 2005) (Pn AN) (3 adts).
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106. 26 juillet 2005 * – Loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises (J.O. du 27 juillet 2005) (Pj. AN) (321 adts).

107. 26 juillet 2005 * – Loi n° 2005-846 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour
l'emploi (J.O. du 27 juillet 2005) (Pj. AN) (7 adts).

108. 26 juillet 2005 * – Loi n° 2005-847 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité (J.O. du 27 juillet 2005) (Pn AN).

109. 2 août 2005 * – Loi organique n° 2005-881 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (J.O. du 3 août 2005)
(Pj. S.) (142 adts).

110. 2 août 2005 * – Loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises  (J.O. du 3 août 2005) (Pj. S.) (167 adts).
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Annexe VII

Commissions mixtes paritaires

Date Discussion du rapport Suite de la procédureTextes de nomination Première assemblée saisie

Habilitation du Gouvernement 21 octobre 2004 9 novembre 2004 18 novembre 2004
à simplifier le droit Assemblée nationale Adoption conforme
Pj. AN n° 1504 au Sénat
Urgence
Après 1ère lecture

Financement de la sécurité 19 novembre 2004 2 décembre 2004 2 décembre 2004
sociale pour 2005 Assemblée nationale Adoption conforme
Pj. AN n° 1830 (2 adts) au Sénat
Après 1ère lecture

Cohésion sociale 7 décembre 2004 16 décembre 2004 20 décembre 2004
Pj. S. n° 1911 Sénat Adoption conforme
Urgence (2 adts) à l’Assemblée nationale
Après 1ère lecture

Loi de finances pour 2005 15 décembre 2004 20 décembre 2004 22 décembre 2004
Pj. AN n° 1800 Sénat Adoption conforme
Après 1ère lecture (8 adts) à l’Assemblée nationale

Loi de finances rectificative 20 décembre 2004 22 décembre 2004 22 décembre 2004
pour 2004 Assemblée nationale Adoption conforme
Pj. n° 1921 (1 adt) au Sénat
Après 1ère lecture

Égalité des personnes 19 janvier 2005 27 janvier 2005 3 février 2005
handicapées Sénat Adoption conforme
Pj. S. n° 1465 (7 adts) à l’Assemblée nationale
Après 2e lecture

Développement des territoires 28 janvier 2005 10 février 2005 10 février 2005
ruraux Assemblée nationale Adoption conforme
Pj. AN n° 1058 (4 adts) au Sénat
Après 2e lecture

Avenir de l’école 21 mars 2005 24 mars 2005 24 mars 2005
Pj. AN n° 2025 Assemblée nationale Adoption conforme
Urgence (13 adts) au Sénat
Après 1ère lecture

Assistants maternels et 5 mai 2005 15 juin 2005 16 juin 2005
familiaux Sénat Adoption conforme
Pj. S. n° 1623 à l’Assemblée nationale
Après 2e lecture

Régulation des activités postales 10 mai 2005 12 mai 2005 12 mai 2005
Pj. S. n° 1384 Sénat Adoption conforme
Après 2e lecture à l’Assemblée nationale

Orientation sur l’énergie 15 juin 2005 23 juin 2005 23 juin 2005
Pj. AN n°1586 Assemblée nationale Adoption conforme
Urgence (2 adts) au Sénat
Après 1ère lecture

Développement des services 29 juin 2005 13 juillet 2005 13 juillet 2005
à la personne et diverses Assemblée nationale Adoption conforme
mesures en faveur de la (1 adt) au Sénat
cohésion sociale
Pj. AN n° 2348
Urgence
Après 1ère lecture

Sauvegarde des entreprises 30 juin 2005 13 juillet 2005 13 juillet 2005
Pj. AN n° 1596 Assemblée nationale Adoption conforme
Urgence au Sénat
Après 1ère lecture
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Date Discussion du rapport Suite de la procédureTextes de nomination Première assemblée saisie

Confiance et modernisation 6 juillet 2005 13 juillet 2005 13 juillet 2005
de l’économie Assemblée nationale Adoption conforme
Pj. AN n° 2249 (1 adt) au Sénat
Urgence
Après 1ère lecture

Habilitation du Gouvernement 8 juillet 2005 12 juillet 2005 12 juillet 2005
à prendre, par ordonnance, Assemblée nationale Adoption conforme
des mesures d’urgence au Sénat
pour l’emploi
Pj. AN n° 2403
Urgence
Après 1ère lecture

Petites et moyennes entreprises 9 juillet 2005 13 juillet 2005 13 juillet 2005
Pj. S. n° 2381 Sénat Adoption conforme
Urgence (3 adts) à l’Assemblée nationale
Après 1ère lecture
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Numéro
de

scrutin

Date
de la

séance

OBJET DU SCRUTIN
Résultats

P C A.V.

La déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Dominique
de Villepin (application de l'article 49, alinéa 1er de la Constitution).

794 08.06 363 178 4

La motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de
la Constitution, par MM. Ayrault, Hollande et 142 de leurs collègues.

– au Congrès du Parlement

803 05.07 174 /// ///

Numéro
de

scrutin

Date
de la

séance

OBJET DU SCRUTIN
Résultats

P C A.V.

Projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.– 28.02 730 66 96
Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement.– 28.02 531 23 111

Numéro
de

scrutin

Date
de la

séance
OBJET DU SCRUTIN Résultats

P C A.V.

654 12.10 2 51 1L'amendement n° 411 rectifié de M. Gremetz après l'article 55 ter du pro-
jet de loi relatif au développement des territoires ruraux (deuxième lectu-
re)(réforme du régime des polices spécialisées de l'environnement)

655 12.10 51 1 0L'amendement n° 139 (5e rectification) de la commission des affaires éco-
nomiques à l'article 55 quinquies du projet de loi relatif au développement
des territoires ruraux (deuxième lecture) (extension du permis de chasser
à des personnes ayant satisfait à un examen théorique ou suivi une for-
mation attestée).

656 13.10 9 98 4L'amendement n° 554 de M. Jean-Marie Le Guen tendant à supprimer
l'article 4 A du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
(deuxième lecture) (assouplissement des règles encadrant la publicité
pour certaines boissons alcooliques).

657 13.10 102 12 0L'amendement n° 69 de la commission des affaires économiques à l'article
4 A  du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
(deuxième lecture) (possibilité pour la publicité des boissons alcooliques
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
de comporter des références relatives aux caractéristiques qualitatives du
produit).

658 13.10 21 33 0L'amendement n° 521 de M. Dionis du Séjour après l'article 4 du projet de
loi relatif au développement des territoires ruraux (deuxième lecture)
(possibilité d'instauration d'un coefficient multiplicateur entre le prix
d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables).

659 22.10 8 41 0L'amendement n° 284 de M. Bonrepaux après l'article 9 du projet de loi
de finances pour 2005 (suppression de l'exonération du pacte d'action-
naires du champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune - ISF).
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de

scrutin

Date
de la

séance
OBJET DU SCRUTIN Résultats

P C A.V.

660 22.10 5 28 0
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(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.

L'amendement n° 285 de M. Bonrepaux après l'article 9 du projet de loi
de finances pour 2005 (suppression du champ d'application de l'impôt
de solidarité sur la fortune - ISF - de l'exonération des placements en
capital au sein de PME en France ou dans l'Union européenne).

661 22.10 36 10 0L'amendement n° 517 du Gouvernement après l'article 9 du projet de loi
de finances pour 2005 (actualisation du barème de l'impôt de solidarité
sur la fortune - ISF).

662 (*) 26.10 346 173 28L'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2005.

663 28.10 32 18 0L'article 6 (article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, article 33 de
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale pour 2004 et article 36 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 rela-
tive à l'assurance maladie) du projet de loi de financement de la sécuri-
té sociale pour 2005 (tarification à l'activité).

664 28.10 18 46 0L'amendement n° 176 de M. Jean-Marie Le Guen avant l'article 6 du pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (institution à la
charge des annonceurs d'une contribution relative à la publicité sous
forme d'affiche commerciale en faveur des boissons alcooliques dont la
fabrication et la vente ne sont pas interdites).

665 28.10 16 47 0L'amendement n° 175 de M. Jean-Marie Le Guen avant l'article 6 du pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (rapport du
Gouvernement au Parlement tendant à déterminer l’impact de la
consommation d'alcool sur la santé publique et l'équilibre financier de la
sécurité sociale).

666 28.10 6 22 0L'amendement n° 60 de Mme Fraysse avant l'article 6 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2005 (suspension du plan “hôpi-
tal 2007”).

667 28.10 6 28 4Les amendements n° 100 de Mme Fraysse et n° 229 de M. Préel tendant
à supprimer l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2005 (prise en charge des majorations de pension pour
enfants par la Caisse nationale d'allocations familiales - CNAF).

668 28.10 25 15 2L'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2005 (fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
pour 2005).

669 28.10 32 8 0L'article 28 (articles 18 et 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, articles
L. 135-6, L. 135-7, L. 135-7-1, L. 135-7-2 et L. 135-8 du code de la sécuri-
té sociale) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2005  (réforme du régime de retraite des industries électriques et
gazières).

670 28.10 8 30 2L'amendement n° 109 de M. Gorce après l'article 29 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2005 (conditions d'attribution des
pensions de réversion).

671 (*) 02.11 340 200 0L'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2005.

675 (*) 23.11 378 177 0L'ensemble du projet de loi de finances pour 2005.

673 18.11 43 13 0Les crédits du titre IV de l'état B du projet de loi de finances pour 2005
(budget des anciens combattants).

678 (*) 30.11 548 0 3L'ensemble de la proposition de loi relative aux droits des malades et à
la fin de vie.

672 18.11 41 12 0Les crédits du titre III de l'état B du projet de loi de finances pour 2005
(budget des anciens combattants).

674 23.11 176 82 1Les conclusions de rejet de la commission de la proposition de résolu-
tion tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'utilisation des
fonds publics en Polynésie française et la gestion des services publics
relevant de la Polynésie française.

676 24.11 16 45 0La motion de renvoi en commission, présentée par M. Ayrault, du projet
de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la cohésion sociale.

677 25.11 17 36 0L'amendement n° 211 de M. Gremetz tendant à supprimer l'article pre-
mier du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la
cohésion sociale (définition du service public de l'emploi et création des
maisons de l'emploi).

679 30.11 25 47 0L'amendement n° 367 de Mme Billard à l'article 7 (article L. 135-17 du
code du travail) du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation
pour la cohésion sociale (suppression de la mesure de réduction du
revenu de remplacement du demandeur d'emploi).

680 30.11 14 48 0Les amendements n° 224 de Mme Jacquaint et n° 579 de M. Christian
Paul tendant à supprimer l'article 12 du projet de loi, adopté par le Sénat,
de programmation pour la cohésion sociale (conclusion d'un contrat
d'apprentissage pour une durée comprise entre six mois et un an).
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(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.

L'amendement n° 465 repris par M. Gremetz après l'article 13 bis (nou-
veau) du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la
cohésion sociale (dérogation à la règle des deux jours de repos consé-
cutifs si l'un des jours de repos est suivi ou précédé d'un jour de for-
mation en centre de formation des apprentis - CFA).

682 30.11 48 0 0L'amendement n° 101 (2e rectification) de la commission des affaires cul-
turelles modifié par le sous-amendement n° 972 du Gouvernement après
l'article 13 bis du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation
pour la cohésion sociale (exception à la règle d'opposabilité de la situa-
tion de l'emploi en faveur des mineurs étrangers pris en charge par l'ai-
de sociale à l'enfance - ASE - et demandant la conclusion d'un contrat
en alternance).

683 30.11 5 42 3L'amendement n° 613 de M. Rodolphe Thomas avant l'article 14 du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la cohésion socia-
le (participation à titre expérimental des régions à l'organisation des ser-
vices chargés de l'information et de l'orientation des jeunes).

684 02.12 9 30 0L'amendement n° 78 de M. Gremetz à l'article 37-2 (article L. 320-3 du
code du travail) du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation
pour la cohésion sociale (condition de validité des accords d’entreprise
ou de groupe dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi :
principe de majorité).

685 03.12 7 21 0L'amendement n° 544 rectifié de M. Desallangre après l'article 37-9 du
projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour la cohésion
sociale (possibilité pour le salarié licencié abusivement d'accepter ou
non sa réintégration).

686 03.12 13 25 0L'amendement n° 752 de M. Blisko après l'article 66 du projet de loi,
adopté par le Sénat, de programmation pour la cohésion sociale (droit
de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections locales).

687 (*) 07.12 373 172 0L'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de programmation pour
la cohésion sociale.

688 07.12 90 4 2L'article 17 bis (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse) du projet de loi, modifié par le Sénat, portant création de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (pro-
vocation à la discrimination, à la violence ou à la haine à raison du sexe
ou de l'orientation sexuelle des personnes).

689 07.12 31 63 4Les amendements n° 55 de M. Garraud, n° 60 de Mme Boutin et n° 61
de M. Baguet tendant à supprimer l'article 17 ter du projet de loi, modi-
fié par le Sénat, portant création de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (aggravation des sanctions en matière de
diffamation et d'injures publiques à raison du sexe ou de l'orientation
sexuelle des personnes).

690 08.12 122 0 3L'ensemble de la proposition de loi relative à la situation des maîtres des
établissements d’enseignement privés sous contrat.

691 16.12 1 25 0L'amendement n° 44 de M. Hunault après l'article 5 de la proposition de
loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (extension
d'une condition préalable d'expertise psychiatrique applicable aux
réductions de peine des condamnés en état de récidive).

692 16.12 6 17 0L'amendement n° 43 de M. Hunault à l'article 7 (article 131-36-9 du code
pénal) de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des
infractions pénales (limitation du placement sous surveillance électro-
nique en cas de libération conditionnelle).

694 20.12 23 11 0L'ensemble du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
(texte de la commission mixte paritaire).

695 21.12 27 18 3L'amendement n° 653 (2e rectification) de M. Wauquiez à l'article 8
(article L. 351-1 du code de l'éducation) du projet de loi pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (deuxième lecture) (autorité décidant de la poursuite de la
scolarisation des enfants handicapés n'ayant pas obtenu un diplôme à
l'issue de la scolarité obligatoire).

696 (*) 18.01 364 163 2L'ensemble du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (deuxième
lecture).

697 19.01 49 63 2L'amendement n° 14738 de M. Brottes à l'article premier du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la régulation des activités postales (égalité
de traitement des usagers du service public de La Poste sur l'ensemble
du territoire national).

693 16.12 8 35 0L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Bocquet au projet de loi rela-
tif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales.

698 19.01 52 57 0L'amendement n° 14763 de M. Brottes à l'article premier du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la régulation des activités postales (défini-
tion des points de contact de La Poste).

(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.
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(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.

Les amendements n° 14641 de M. Estrosi et n° 14649 de M. Bénisti à
l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régula-
tion des activités postales (envois recommandés dans le cadre de pro-
cédures administratives ou juridictionnelles confiés à plusieurs presta-
taires de services postaux).

700 20.01 19 30 0Le sous-amendement n° 14768 de M. Daniel Paul à l'amendement n° 18
rectifié de la commission des affaires économiques après l'article pre-
mier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation des acti-
vités postales (maintien des bureaux de poste de plein exercice).

701 20.01 30 0 16Le sous-amendement n° 14780 de M. Dionis du Séjour à l'amendement
n° 18 rectifié de la commission des affaires économiques après l'article
premier du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation des
activités postales (introduction de la référence aux zones de revitalisa-
tion rurale - ZRR - et aux zones urbaines sensibles - ZUS).

704 26.01 25 46 0L'amendement n° 13 de M. Le Fur avant l'article premier du projet de
loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution (prise en
compte des langues régionales, article 2 de la Constitution).

705 26.01 30 47 0L'amendement n° 40 de M. Lachaud avant l'article premier du projet de
loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution (prise en
compte des langues régionales, article 2 de la Constitution).

706 26.01 13 49 0L'amendement n° 14 de M. Asensi avant l'article premier du projet de
loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution (droit de
vote et d'éligibilité aux élections municipales des étrangers non ressor-
tissants de l'Union européenne, article 3 de la Constitution).

707 (*) 01.02 450 34 64L'ensemble du projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la
Constitution.

708 01.02 71 152 0L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault à la proposition de loi
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

709 01.02 57 129 0La question préalable opposée par M. Ayrault à la proposition de loi
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

710 02.02 20 62 0L'amendement n° 41 rectifié de Mme Billard avant l'article premier de la
proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail
dans l'entreprise (conséquences juridiques du refus du salarié d'effec-
tuer des heures supplémentaires à l'initiative de l'employeur).

711 03.02 13 34 0L'amendement n° 6 rectifié de M. Gremetz avant l'article premier de la
proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail
dans l'entreprise (rétablissement des commissions de contrôle de l'utili-
sation des fonds publics accordés aux entreprises).

712 03.02 7 33 0L'amendement n° 2 de M. Gremetz avant l'article premier de la propo-
sition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise (suppression des dispositions législatives relatives à  l'auto-
risation du travail de nuit des femmes).

713 03.02 8 32 0L'amendement n° 77 de M. Vidalies à l'article premier (article L. 227-1
du code du travail) de la proposition de loi portant réforme de l'orga-
nisation du temps de travail dans l'entreprise (subordination de la créa-
tion d'un compte épargne-temps à la signature d'un accord majoritaire
pour les organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majo-
rité des suffrages exprimés aux élections de représentativité).

714 03.02 8 38 0L'amendement n° 78 de M. Le Garrec à l'article premier (article L. 227-1
du code du travail) de la proposition de loi portant réforme de l'orga-
nisation du temps de travail dans l'entreprise (subordination de l'ouver-
ture d'un compte épargne-temps à l'accord individuel du salarié).

715 03.02 0 32 2L'amendement n° 85 repris par M. Gremetz à l'article premier (article
L.227-1 du code du travail)  de la proposition de loi portant réforme de
l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (modalités de provi-
sionnement comptable des rémunérations liées à l'utilisation du compte
épargne-temps).

716 03.02 11 23 0L'amendement n° 144 de M. Vidalies après l'article premier de la propo-
sition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise (protection du salarié en cas de refus par celui-ci de l'affec-
tation d'heures de travail au compte épargne-temps).

702 20.01 36 0 2L'amendement n° 18 rectifié sous-amendé de la commission des affaires
économiques après l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à la régulation des activités postales (règles d'accessibilité au
réseau de La Poste et fonds postal national de péréquation territoriale).

703 25.01 24 92 5L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Bocquet au projet de loi
constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.

717 03.02 8 23 0L'amendement n° 146 de M. Le Garrec après l'article premier de la pro-
position de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise (protection du salarié contre le licenciement en cas de refus
de l'affectation des heures de travail, du repos, des augmentations ou
compléments de salaire au compte épargne-temps).
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L'amendement n° 129 de M. Vidalies après l'article premier de la propo-
sition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise (contrepartie financière ou sous forme de repos du temps de
déplacement professionnel).

719 03.02 9 21 0Les amendements n° 55 de M. Vidalies et n° 97 de M. Le Garrec à l'ar-
ticle 2 (article L. 212-6-1 du code du travail) de la proposition de loi por-
tant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
(subordination de la modification des conventions de forfait heures à un
accord majoritaire signé par une ou plusieurs organisations représenta-
tives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections
de représentativité dans la branche).

720 03.02 9 22 0L'amendement n° 126 de M. Le Garrec à l'article 2 (article L. 212-6-1 du
code du travail) de la proposition de loi portant réforme de l'organisa-
tion du temps de travail dans l'entreprise (choix par le salarié du contin-
gent d'heures supplémentaires ou complémentaires à effectuer).

721 03.02 7 22 0L'amendement n° 125 de M. Le Garrec à l'article 2 (article L. 212-6-1 du
code du travail) de la proposition de loi portant réforme de l'organisa-
tion du temps de travail dans l'entreprise (modification rédactionnelle).

722 03.02 10 23 0L'amendement n° 90 de M. Le Garrec à l'article 2 (article L. 212-6-1 du
code du travail) de la proposition de loi portant réforme de l'organisa-
tion du temps de travail dans l'entreprise (interdiction d'affecter le repos
compensateur au compte épargne-temps en cas de dépassement du
contingent de 130 heures supplémentaires).

723 03.02 10 21 0L'amendement n° 104 de M. Le Garrec à l'article 2 de la proposition de
loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entrepri-
se (suppression de la possibilité de dépasser la durée annuelle de travail
prévue par la convention de forfait).

725 03.02 10 21 0L'amendement n° 57 de M. Le Garrec à l'article 2 de la proposition de
loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entrepri-
se (application d'un taux minimum de majoration de salaires aux heures
effectuées au-delà de la durée annuelle).

726 03.02 8 23 0L'amendement n° 63 de M. Le Garrec à l'article 2 de la proposition de
loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entrepri-
se (exclusion des causes de licenciement économique du refus du sala-
rié signataire d'une convention de forfait jours de renoncer à un ou plu-
sieurs jours de repos).

728 07.02 13 44 4Les amendements n° 20 de M. Gremetz et n° 35 de Mme Billard tendant
à supprimer l'article 3 de la proposition de loi portant réforme de l'or-
ganisation du temps de travail dans l'entreprise (mesures concernant les
petites entreprises de vingt salariés au plus).

729 07.02 8 62 0L'amendement n° 87 de M. Morin à l'article 3 de la proposition de loi
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
(alignement du régime de majoration des heures supplémentaires dans
les entreprises de vingt salariés au plus sur celui des autres entreprises
et exonération de cotisations sociales à due concurrence du coût induit
par le paiement d’heures supplémentaires).

730 07.02 26 66 0L'amendement n° 64 de M. Le Garrec à l'article 3 de la proposition de loi
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
(suppression du régime dérogatoire à l'application de la durée hebdo-
madaire légale du travail dans les entreprises de vingt salariés au plus).

731 07.02 30 74 0Les sous-amendements n° 2059 à 2067 de M. Gorce à l'amendement
n° 154 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi portant
réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (précision
rédactionnelle).

732 07.02 30 74 0Les sous-amendements n° 2050 à 2058 de M. Gorce à l'amendement
n° 154 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi portant
réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (précision
rédactionnelle).

733 08.02 75 7 2L'amendement n° 155 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition
de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'en-
treprise (date d'application et modalités de calcul des effectifs des entre-
prises pour l'entrée en vigueur des mesures concernant les petites entre-
prises de vingt salariés au plus).

724 03.02 10 21 0L'amendement n° 56 de M. Le Garrec à l'article 2 de la proposition de
loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entrepri-
se (modification rédactionnelle).

727 03.02 24 9 0L'article 2 de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du
temps de travail dans l'entreprise (institution d'un régime de temps
choisi).
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(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.

L’amendement n° 1854 de M. Ayrault et 14 amendements identiques à
l'article 3 de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du
temps de travail dans l'entreprise (présentation à la commission natio-
nale de la négociation collective par le ministre chargé du travail d'un
bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents
d'heures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires).

735 08.02 17 89 0L’amendement n° 67 de M. Le Garrec à l'article 3 de la proposition de
loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entre-
prise (fixation au lundi de Pentecôte 2005 de la fin du régime transitoi-
re applicable aux petites entreprises de vingt salariés au plus).

736 (*) 09.02 370 180 0L'ensemble de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du
temps de travail dans l'entreprise.

738 10.02 5 34 0L’amendement n° 32 de M. Mesquida après l'article premier du  projet de
loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en
faveur des Français rapatriés (deuxième lecture) (reconnaissance de la
responsabilité de l'État français).

739 10.02 9 23 0L’amendement n° 21 (3e rectification) de M. Lachaud après l'article pre-
mier du projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribu-
tion nationale en faveur des Français rapatriés (deuxième lecture)
(reconnaissance par la Nation des drames postérieurs au 19 mars 1962).

741 15.02 46 120 1La question préalable opposée par M. Bocquet au projet de loi d'orien-
tation pour l'avenir de l'école.

743 17.02 14 47 0L’amendement n° 360 de M. Durand à l'article 6 (article L. 131-1-2 du
code de l'éducation) du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'éco-
le (définition du socle commun de connaissances et de compétences).

744 17.02 30 52 0L’amendement n° 154 de Mme Billard à l'article 6 (article L. 131-1-2 du
code de l'éducation) du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'éco-
le (inclusion dans le socle commun des principales techniques de l'édu-
cation physique et sportive).

745 17.02 63 22 0L'article 6 (article L. 131-1-2 du code de l'éducation) du projet de loi
d'orientation pour l'avenir de l'école (connaissances et compétences
indispensables).

746 01.03 21 58 0L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi de
sauvegarde des entreprises.

750 03.03 8 22 0L’amendement n° 553 de M. Vidalies à l'article 47 (article L. 623-1 du
code de commerce) du projet de loi de sauvegarde des entreprises
(application des procédures ordinaires de consultation et de reclasse-
ment aux licenciements pour motif économique dans le cadre de la pro-
cédure de sauvegarde).

751 03.03 8 26 0L’amendement n° 477 rectifié de M. Montebourg à l'article 47 du projet
de loi de sauvegarde des entreprises (notification du rapport de l'admi-
nistrateur par le juge-commissaire au débiteur et au représentant des
salariés).

752 03.03 32 0 0L’amendement n° 86 rectifié de la commission des lois à l'article 48 du
projet de loi de sauvegarde des entreprises (droit d'information du juge-
commissaire sur la situation du débiteur).

753 03.03 20 2 6L’amendement n° 89 de la commission des lois à l'article 49 du projet
de loi de sauvegarde des entreprises (coordination).

754 03.03 22 6 0L'article 49 (article L. 623-3 du code de commerce) du projet de loi de
sauvegarde des entreprises (conditions d'exercice des pouvoirs d'infor-
mation de l'administrateur et analyse des offres d'acquisition).

740 15.02 71 170 0L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi
d'orientation pour l'avenir de l'école.

737 09.02 15 20 0L’amendement n° 123 de Mme Marland-Militello tendant à supprimer l'ar-
ticle 29 bis du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux assistants
maternels et aux assistants familiaux (compensation par l'État des exten-
sions de compétences).

742 16.02 41 147 0La motion de renvoi en commission, présentée par M. Ayrault, du pro-
jet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

748 02.03 41 234 2La question préalable opposée par M. Ayrault au projet de loi de sau-
vegarde des entreprises.

749 02.03 18 60 0La motion de renvoi en commission, présentée par M. Ayrault, du pro-
jet de loi de sauvegarde des entreprises.

747 (*) 02.03 346 178 22L'ensemble du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

755 03.03 8 24 0Le sous-amendement n° 642 de M. Vidalies à l'amendement n° 109 rectifié
de la commission des lois après l'article 69 (article L. 626-1 du code de
commerce) du projet de loi de sauvegarde des entreprises (application des
procédures ordinaires de consultation et de reclassement aux licenciements
pour motif économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde).

(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.
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(*) Scrutin décidé en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement.

758 10.03 8 35 0L’amendement n° 140 de Mme Saugues à l'article 6 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif aux aéroports (opposition à l'ouverture du
capital de la société Aéroports de Paris).

759 10.03 10 29 0L’amendement n° 148 de Mme Saugues avant l'article 7 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif aux aéroports (responsabilité de l'État dans
la desserte des territoires).

760 10.03 8 23 0L’amendement n° 162 de M. Queyranne à l'article 7 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif aux aéroports (prise en compte des investis-
sements réalisés par les collectivités publiques lors de la constitution du
capital initial de la société concessionnaire).

763 16.03 12 30 0La motion de renvoi en commission, présentée par M. Bocquet, de la
proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail
dans l'entreprise (deuxième lecture).

764 (*) 22.03 350 135 0L'ensemble de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du
temps de travail dans l'entreprise (deuxième lecture).

765 22.03 14 32 0L’amendement n° 294 de Mme Lebranchu à l'article 3 de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du registre internatio-
nal français (interdiction d'immatriculation au registre international fran-
çais des navires appartenant à des entreprises publiques).

766 23.03 13 27 0L’amendement n° 87 de M. Gaubert et les amendements identiques
nos 264 à 267, après l'article 3 de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à la création du registre international français (obligation
d'une langue commune parlée par l'ensemble de l'équipage).

767 23.03 22 39 0L’amendement n° 116 de M. Gaubert à l'article 4 de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du registre international
français (confirmation par un accord de branche d'un pourcentage mini-
mum de 50% de navigants européens dans l'effectif embarqué).

768 23.03 22 37 1L’amendement n° 77 rectifié de M. Gaubert à l'article 4 de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du registre internatio-
nal français (confirmation par un accord de branche du pourcentage
minimum de 35% de navigants européens dans l'effectif embarqué).

769 23.03 36 23 0Le sous-amendement n° 292 du Gouvernement à l'amendement n° 3
(2e rectification) de la commission des affaires culturelles à l'article 4 de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du
registre international français (calcul du pourcentage minimum de navi-
gants européens à partir de l'effectif embarqué).

770 23.03 35 23 0Le sous-amendement n° 291 de M. Besselat à l'amendement n° 3 (2e rec-
tification) de la commission des affaires culturelles à l'article 4 de la pro-
position de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du registre inter-
national français (variation du pourcentage minimum de navigants euro-
péens selon le bénéfice d'un dispositif d'aide fiscale à l'investissement).

771 23.03 35 23 0Le sous-amendement n° 293 du Gouvernement à l'amendement n° 3
(2e rectification) de la commission des affaires culturelles à l'article 4 de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création du
registre international français (suppression du dépassement convention-
nel de la proportion minimale légale de navigants européens dans l'ef-
fectif embarqué par la négociation collective).

772 23.03 35 21 0L’amendement n° 3 (2e rectification) sous-amendé de la commission des
affaires culturelles à l'article 4 de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à la création du registre international français (proportion
minimale de navigants européens dans l'effectif embarqué).

773 23.03 9 18 0L’amendement n° 10 rectifié de la commission des affaires culturelles et
l’amendement n° 30 de M. Liberti à l'article 14 de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la création du registre international fran-
çais (obligation de préciser dans le contrat d'engagement le nom du
navire, le port et la date d'embarquement).

774 23.03 24 9 0L'ensemble de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la
création du registre international français.

756 08.03 37 7 0L’amendement n° 602 de la commission des lois après l'article 142 du
projet de loi de sauvegarde des entreprises (limitation de la responsa-
bilité des créanciers pour les concours consentis à leurs débiteurs).

757 (*) 09.03 372 117 1L'ensemble du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

762 (*) 15.03 337 156 4L'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux aéroports.

761 15.03 34 53 0Le passage à la discussion des articles de la proposition de loi relative
au droit à vivre dans la dignité.
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Le sous-amendement n° 504 de M. Dionis du Séjour à l'amendement
n° 122 (2e rectification) de la commission des affaires économiques
après l'article 10 bis du projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation
de l'énergie (mise en place par les conseils généraux du schéma dépar-
temental éolien après avis des communes et de la commission départe-
mentale des sites, perspectives et paysages).

776 29.03 10 67 19Le sous-amendement n° 506 de M. Dionis du Séjour à l’amendement
n° 122 (2e rectification) de la commission des affaires économiques
après l'article 10 bis du projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation
de l'énergie (suppression du plafond d'obligation d'achat fixé à 12
mégawatts en ce qui concerne la production d'électricité par des instal-
lations utilisant l'énergie mécanique du vent).

777 29.03 68 29 3L’amendement n° 122 (2e rectification) de la commission des affaires
économiques après l'article 10 bis du projet de loi, modifié par le Sénat,
d'orientation de l'énergie (zone de développement des installations uti-
lisant l'énergie mécanique du vent).

779 (*) 06.04 372 0 0L'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la pro-
tection de la santé des sportifs.

780 12.04 20 69 2L’amendement n° 14 de Mme Billard après l'article premier de la propo-
sition de loi portant réforme de l'adoption (motifs de refus du projet
d'adoption).

781 14.04 6 15 0L’amendement n° 61 à l'article premier (article L. 3 du code des postes
et des communications électroniques) du projet de loi relatif à la régu-
lation des activités postales (deuxième lecture) (généralisation du régi-
me de l'autorisation à l'ensemble des prestations du service universel).

782 (*) 03.05 349 157 0L'ensemble du projet de loi relatif à la régulation des activités postales
(deuxième lecture).

783 04.05 13 54 0L’amendement n° 281 de M. Philippe Martin (Gers) avant l'article 1er du
projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif aux lois de finance-
ment de la sécurité sociale (suppression des mesures relatives à l'insti-
tution d'une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des
actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées).

784 04.05 43 44 2L’amendement n° 282 de M. Jean-Marie Le Guen avant l'article 1er du
projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif aux lois de finance-
ment de la sécurité sociale (principe empêchant le financement des
politiques de solidarité par l'adoption de mesures recourant au travail
non rémunéré).

785 04.05 14 7 0L’amendement n° 46 rectifié de la commission des lois et l'amendement
n° 121 de la commission des finances modifiés par les sous-amende-
ments nos 270 et 271 de M. Jean-Marie Le Guen à l'article 1er (article L.O.
111-3 du code de la sécurité sociale) du projet de loi organique, adop-
té par le Sénat, relatif aux lois de financement de la sécurité sociale
(limitation initiale de l'habilitation du Gouvernement à faire face à une
croissance excessive des dépenses ou à une insuffisance des recettes
avant la fin de l'année considérée).

786 10.05 108 146 0Le passage à la discussion des articles de la proposition de loi renfor-
çant les protections des locataires victimes de vente à la découpe.

787 10.05 28 74 0L'exception d'irrecevabilité opposée par M. Ayrault au projet de loi rela-
tif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

788 10.05 27 49 0La question préalable opposée par M. Bocquet au projet de loi relatif à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

789 10.05 13 56 0La motion de renvoi en commission, présentée par M. Ayrault, du pro-
jet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

790 11.05 8 26 2L’amendement n° 97 de Mme Génisson à l'article premier du projet de
loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (règle de
droit minimale en matière d'évolution de la rémunération et de la car-
rière professionnelle durant les congés de maternité ou d'adoption).

791 12.05 15 46 0Le passage à la discussion des articles de la proposition de loi créant une
couverture énergétique universelle pour les personnes défavorisées.

778 29.03 26 9 2L'ensemble du projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation de l'énergie.

792 12.05 0 31 0L’amendement n° 87 de la commission des lois après l'article 6 du pro-
jet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif aux lois de financement
de la sécurité sociale (limitation à dix ans de la durée de rembourse-
ment de la dette cumulée restant à amortir).

793 12.05 33 0 0L’amendement n° 306 rectifié de la commission des lois après l'article 6
du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif aux lois de finan-
cement de la sécurité sociale (augmentation des recettes de la CADES
en cas de nouveau transfert de dette en vue de limiter la durée d'amor-
tissement de la dette sociale).
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L'ensemble du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif aux
lois de financement de la sécurité sociale.

796 16.05 4 25 0L’amendement n° 8 rectifié de M. Le Bouillonnec tendant à supprimer
le deuxième alinéa (1°) de l'article 2 de la proposition de loi relative au
droit de préemption des locataires en cas de vente d'un immeuble
(extension des accords collectifs de location).

797 (*) 21.06 350 147 0L'ensemble du projet de loi relatif au développement des services à la
personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

798 (*) 28.06 355 136 0L'ensemble du projet de loi pour la confiance et la modernisation de
l'économie.

799 28.06 18 52 0La question préalable opposée par M. Bocquet au projet de loi habili-
tant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'ur-
gence pour l'emploi.

800 30.06 5 21 0Les amendements n° 9 de Mme Billard, n° 49 de M. Gremetz et n° 70 de
M. Gorce tendant à supprimer le 3° de l'article premier du projet de loi
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures
d'urgence pour l'emploi (neutralisation du surcoût du passage du seuil
des dix salariés).

801 30.06 5 22 0Les amendements n° 10 de Mme Billard, n° 50 de M. Gremetz et n° 71 de
M. Gorce tendant à supprimer le 4° de l'article premier du projet de loi
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures
d'urgence pour l'emploi (aménagement des règles de décompte des
effectifs utilisées pour l'application du droit du travail ou des obligations
financières en vue de favoriser l'embauche des jeunes).

802 30.06 3 18 0L’amendement n° 88 de M. Gorce à l'article premier du projet de loi
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures
d'urgence pour l'emploi (établissement d'un bilan du contrat d'insertion-
revenu minimum d'activité).

804 (*) 05.07 322 155 6L'ensemble du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par
ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

805 06.07 17 117 0L’amendement n° 265 de M. Bapt après l'article 22 du projet de loi, adop-
té par le Sénat, en faveur des petites et moyennes entreprises (abroga-
tion de l'exonération partielle d'ISF dans le cadre d'un pacte d'action-
naires représentant 20 % seulement des droits d'une société dont est
membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale).

806 06.07 27 92 4L’amendement n° 140 de la commission des finances après l'article 22
du projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur des petites et moyennes
entreprises (élévation à 75 % du taux d'exonération partielle d'ISF pour
les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conser-
ver au moins 6 ans dans le cadre d'un pacte d'actionnaires).

807 06.07 13 78 0L’amendement n° 266 de M. Bapt après l'article 22 du projet de loi,
adopté par le Sénat, en faveur des petites et moyennes entreprises
(abrogation de l'exonération d'ISF des placements en capital au sein des
petites et moyennes entreprises installées en France ou dans l'Union
européenne).

808 06.07 17 88 0L’amendement n° 267 de M. Bapt après l'article 22 du projet de loi,
adopté par le Sénat, en faveur des petites et moyennes entreprises (relè-
vement de 50 % à 75 % du seuil de détention des parts d'une entrepri-
se permettant la qualification de bien professionnel).

809 07.07 10 29 3L’amendement n° 582 de M. Dionis du Séjour à l'article 28 du projet de
loi, adopté par le Sénat, en faveur des petites et moyennes entreprises
(interdiction de la coopération commerciale entre distributeurs et four-
nisseurs).

810 07.07 7 44 0L’amendement n° 292 de M. Vergnier à l'article 31 du projet de loi, adop-
té par le Sénat, en faveur des petites et moyennes entreprises (suppres-
sion progressive des marges arrière).

811 07.07 13 36 0Le sous-amendement n° 598 de M. Dionis du Séjour à l'amendement
n° 188 rectifié de la commission des affaires économiques à l'article 31
du projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur des petites et moyennes
entreprises (suppression progressive des marges arrière).
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Annexe IX

Décisions du Conseil Constitutionnel

Conformité à la Constitution des lois organiques et des règle-
ments des Assemblées parlementaires
(Application de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution)

Résolution modifiant le Règlement du Sénat 

Loi organique modifiant la loi organique n° 2001-
692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Loi organique modifiant la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis
hors de France pour l’élection du Président de la
République

Loi organique relative aux lois de financement de
la sécurité sociale

Président du 2005-515 DC 21.05.2005 Conforme
Sénat du 19.05.2005

11.05.2005

Premier ministre 2005-517 DC 13.07.2005 Conforme avec
04.07.2005 du 07.07.2005 réserves

Premier ministre 2005-518 DC 22.07.2005 Conforme
12.07.2005 du 13.07.2005

Premier ministre 2005-519 DC 03.08.2005 Partiellement
13.07.2005 du 29.07.2005 contraire 

avec réserves

Origine Numéro
Texte et date et date de J.O. Décision

de la saisine la décision

IX
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IXConformité à la Constitution des lois ordinaires 
(Application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution)

Loi de simplification du droit

Loi portant diverses dispositions relatives au sport
professionnel

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2005

Loi de finances pour 2005

Loi de programmation pour la cohésion sociale

Loi relative aux compétences du tribunal
d’instance, de la juridiction de proximité et du tri-
bunal de grande instance

Loi relative aux aéroports

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’école

Loi relative à la création du registre international
français

Loi de programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique

Loi de sauvegarde des entreprises

Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par
ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi

Plus de 60 députés 2004-506 DC 10.12.2004 Conforme
22.11.2004 du 02.12.2004

Plus de 60 sénateurs
22.11.2004

Plus de 60 sénateurs 2004-507 DC 16.12.2004 Conforme
30.11.2004 du 09.12.2004

Plus de 60 députés 2004-508 DC 21.12.2004 Partiellement
03.12.2004 du 16.12.2004 contraire

Plus de 60 sénateurs
03.12.2004

Plus de 60 députés 2004-511 DC 31.12.2004 Partiellement
23.12.2004 du 29.12.2004 contraire

Plus de 60 députés 2004-509 DC 19.01.2005 Partiellement
23.12.2004 du 13.01.2005 contraire

Plus de 60 députés 2004-510 DC 27.01.2005 Partiellement
23.12.2004 du 20.01.2005 contraire

Plus de 60 sénateurs avec réserves
23.12.2004

Plus de 60 députés 2005-513 DC 21.04.2005 Conforme
06.02.2005 du 14.04.2005

Plus de 60 députés 2005-512 DC 24.04.2005 Partiellement
29.03.2005 du 21.04.2005 contraire

Plus de 60 sénateurs
29.03.2005

Plus de 60 députés 2005-514 DC 04.05.2005 Conforme
20.04.2005 du 28.04.2005

Plus de 60 sénateurs
20.04.2005

Plus de 60 députés 2005-516 DC 14.07.2005 Conforme
29.06.2005 du 07.07.2005

Plus de 60 députés 2005-522 DC 27.07.2005 Conforme
13.07.2005 du 22.07.2005

Plus de 60 sénateurs
13.07.2005

Plus de 60 députés 2005-521 DC 27.07.2005 Conforme
13.07.2005 du 22.07.2005

Plus de 60 sénateurs
13.07.2005

Origine Numéro
Texte et date et date de J.O. Décision

de la saisine la décision
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Caractère législatif ou réglementaire des textes de forme législative
(Application de l’article 37, alinéa 2, de la Constitution)

Conformité à la Constitution des traités 
(Application de l'article 54 de la Constitution)

Nature juridique des mots : « ,auprès du Premier
ministre, » figurant au premier alinéa de l’article
L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles

Nature juridique de dispositions suivantes du II de
l’article L. 335-6 du code de l’éducation :

– au deuxième alinéa, les mots : «, par arrêté du
Premier ministre, » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « , placée auprès
du Premier ministre, » ;

Premier ministre 2005-199 L 31.03.2005 Domaine
18.03.2005 du 24.03.2005 réglementaire

Premier ministre 2005-200 L 31.03.2005 Domaine
18.03.2005 du 24.03.2005 réglementaire

Origine Numéro
Texte et date et date de J.O. Décision

de la saisine la décision

Origine Numéro
Texte et date et date de J.O. Décision

de la saisine la décision

Traité établissant une Constitution pour l’Europe Président 2004-505 DC 24.11.2004 Comporte des
de la du 19.11.2004 clauses 

République contraires à la 
29.10.2004 Constitution

Loi précisant le déroulement de l’audience
d’homologation de la comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité

Loi en faveur des petites et moyennes entreprises

Plus de 60 députés 2005-520 DC 27.07.2005 Conforme
13.07.2005 du 22.07.2005

Plus de 60 sénateurs
13.07.2005

Plus de 60 députés 2005-523 DC 03.08.2005 Conforme
20.07.2005 du 29.07.2005

Origine Numéro
Texte et date et date de J.O. Décision

de la saisine la décision
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Annexe X

Déclarations du Gouvernement

Avec débat

Date Objet Ministres

14 octobre 2004

9 décembre 2004

5 avril 2005

15 juin 2005

5 juillet 2005

Déclaration du Gouvernement sur la candi-
dature de la Turquie à l’Union européenne

Déclaration du Gouvernement sur le spec-
tacle vivant

Déclaration du Gouvernement sur le référen-
dum portant sur le projet de loi autorisant la
ratification du traité établissant une
Constitution pour l’Europe

Déclaration du Gouvernement sur le Conseil
européen

Débat d’orientation budgétaire

M. Jean-Pierre Raffarin (Premier ministre) et
M. Michel Barnier (ministre des affaires
étrangères).

M. Renaud Donnedieu de Vabres (ministre de
la culture et de la communication).

M. Jean-Pierre Raffarin (Premier ministre) et
Mme Claudie Haigneré (ministre déléguée
aux affaires européennes).

M. Dominique de Villepin (Premier ministre).

M. Thierry Breton (ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie) et M. Jean-
François Copé (ministre délégué au budget et
à la réforme de l’État).
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Annexe XI

Engagement de responsabilité et censure

Engagement de responsabilité sur une déclaration de politique générale

(Application de l’article 49, alinéa premier, de la Constitution)

Date Texte Scrutin public

Pour Contre

8 juin 2005 Déclaration de politique générale 363 178
(M. Dominique de Villepin, Premier ministre)

Motion de censure

(Application de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution)

Auteur Dépôt Discussion

Scrutin public

Majorité Suffrages
requise obtenus

MM. Jean-Marc Ayrault, 1er juillet 2005 5 juillet 2005 289 174 
François Hollande 
et 142 membres de 
l’Assemblée nationale
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Annexe XII

Répartition des réponses ministérielles
aux questions orales et écrites

Répartition des réponses ministérielles aux questions orales

Ministres

Réponses aux questions

Questions Questions orales 
au Gouvernement sans débat

Premier ministre : J.P. Raffarin, puis D. de Villepin (4) ............................. 34 0
Affaires étrangères : M. Barnier, puis P. Douste-Blazy (4) ......................... 19 3
Affaires étrangères (SE) : R. Muselier (5) .................................................... 7 0
Affaires européennes : Mme C. Haigneré, puis Mme C. Colonna(4) ............ 12 2
Agriculture et pêche : D. Bussereau (4) ..................................................... 0 3
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales : H. Gaymard, puis 
D.Bussereau (2) (5) ........................................................................................ 22 22
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales (SE) : N. Forissier (5) 6 0
Aménagement du territoire : F. de Saint-Sernin, puis C. Estrosi (4) ........ 5 3
Anciens combattants : H. Mékachéra ........................................................ 1 3
Assurance maladie : X. Bertrand (5) ........................................................... 13 0
Budget : D. Bussereau puis J.F. Copé (2 )................................................... 23 5
Cohésion sociale et parité : Mme C. Vautrin (4) .......................................... 2 1
Collectivités territoriales : B. Hortefeux (4) ................................................ 0 0
Commerce extérieur : F. Loos, puis Mme C. Lagarde (4) ............................ 2 0
Coopération : X. Darcos, puis Mme B. Girardin (4) ..................................... 10 1
Culture et communication : R. Donnedieu de Vabres ............................. 20 10
Défense : Mme M. Alliot-Marie .................................................................... 6 5
Droits des victimes : Mme N. Guedj (5) ....................................................... 1 1
Écologie et développement durable : S. Lepeltier, puis Mme N. Olin (4) . 12 24
Économie, finances et industrie : N. Sarkozy, puis H. Gaymard (2), puis 
T. Breton (3)   ............................................................................................... 47 20
Education nationale : F. Fillon, puis G. de Robien (4) ............................. 21 32
Emploi : J.L. Borloo (5) ............................................................................... 23 11
Emploi, cohésion sociale et logement : J.L. Borloo (4) ............................ 3 3
Emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes : G. Larcher (4) .. 4 1
Enseignement supérieur et recherche : F. Goulard (4) ............................. 1 0
Équipement : G. de Robien (5) .................................................................... 32 60
Famille et enfance : Mme M.J. Roig (5) ......................................................... 2 0
Fonction publique : R. Dutreil, puis C. Jacob (4) ...................................... 4 6
Industrie : P. Devedjian, puis F. Loos (4) ................................................... 26 10
Insertion professionnelle des jeunes : L. Hénart (5) ................................. 7 0
Intégration et égalité des chances : Mme C. Vautrin (5) ............................. 0 0
Intégration, égalité des chances et lutte contre l’exclusion : 
Mme N. Olin (1) (5) ......................................................................................... 12 0
Intérieur : D. de Villepin, puis N. Sarkozy (4) ........................................... 46 40
Intérieur (MD) : J.F. Copé, puis Mme M.J. Roig (2) (5) ................................. 15 3
Jeunesse et sports : J.F. Lamour ................................................................. 7 4
Justice : D. Perben, puis P. Clément (4) ..................................................... 25 16
Logement : M.P. Daubresse (5) ................................................................... 17 8
Outre-mer : Mme B. Girardin, puis F. Baroin (4) ......................................... 16 2
Parité et égalité professionnelle : Mme N. Ameline (5) ................................ 6 0
Personnes âgées : H. Falco, puis Mme C. Vautrin (1) (5) ............................. 8 4
Personnes handicapées : Mme M.A. Montchamp (5) ................................... 9 4
PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation : 
C. Jacob (5) .................................................................................................. 8 1
PME, commerce, artisanat et professions libérales : R. Dutreil (4) .......... 1 0
Précarité et exclusion : Mme N. Olin (5) ...................................................... 0 0
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Ministres

Réponses aux questions

Questions Questions orales 

au Gouvernement sans débat

Promotion de l’égalité des chances : A. Begag (4) ................................... 0 0

Recherche : F. d’Aubert (5) ......................................................................... 10 0

Réforme de l’Etat : E. Woerth (5) ................................................................ 1 0

Relations avec le Parlement : H. Cuq ....................................................... 2 0

Relations du travail : G. Larcher (5) ............................................................ 22 5

Santé : P. Douste-Blazy (5) .......................................................................... 16 7

Santé et solidarités : X. Darcos (4) ............................................................. 7 7

Sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille : 

P. Bas (4) ...................................................................................................... 3 1

Solidarités, santé et famille : P. Douste-Blazy (2) (5) .................................. 46 48

Tourisme : L. Bertrand ............................................................................... 4 1

Transports, équipement, tourisme et mer : D. Perben (4) ........................ 5 8

Transports et mer : F. Goulard (5) .............................................................. 8 2

Total ...................................................................................... 659 388

(1) Remaniement ministériel du 28 octobre 2004.
(2) Remaniement ministériel du 29 novembre 2004.
(3) Remaniement ministériel du 25 février 2005.
(4) Remaniement ministériel du 2 juin 2005.
(5) Ministères ayant disparu de la structure ministérielle suite aux différents remaniements.
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Répartition des réponses ministérielles aux questions écrites

Départements ministériels Nombre
de réponses

Premier ministre ................................................................................................................................... 40
Affaires étrangères ............................................................................................................................... 590
Affaires européennes ........................................................................................................................... 220
Agriculture et pêche ............................................................................................................................ 2 251
Aménagement du territoire ................................................................................................................. 41
Anciens combattants ............................................................................................................................ 1 023
Budget et réforme de l’État .................................................................................................................. 390
Cohésion sociale et parité ................................................................................................................... 240
Collectivités territoriales ....................................................................................................................... 2
Commerce extérieur ............................................................................................................................ 94
Coopération, développement et francophonie .................................................................................. 92
Culture et communication ................................................................................................................... 732
Défense ................................................................................................................................................. 478
Écologie ................................................................................................................................................ 926
Économie .............................................................................................................................................. 2 793
Éducation nationale ............................................................................................................................. 1 749
Emploi, cohésion sociale et logement ................................................................................................ 714
Emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes ..................................................................... 640
Enseignement supérieur et recherche ................................................................................................ 91
Fonction publique ................................................................................................................................ 437
Industrie ................................................................................................................................................ 495
Intérieur et aménagement du territoire .............................................................................................. 1 496
Jeunesse et sports ................................................................................................................................ 270
Justice ................................................................................................................................................... 911
Outre-mer ............................................................................................................................................. 55
PME, commerce, artisanat et professions libérales ............................................................................ 619
Promotion de l’égalité des chances ..................................................................................................... 1
Relations avec le Parlement ................................................................................................................ 25
Santé et solidarités ............................................................................................................................... 3 465
Sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille ............................................. 452
Tourisme ............................................................................................................................................... 89
Transports, équipement, tourisme et mer .......................................................................................... 1 237

Total ................................................................................................................................ 22 658
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