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92 lois ont été
promulguées
après leur adoption définitive 
en 1999, dont 57 conventions
internationales. 17 lois sont 
issues de propositions d’origine
parlementaire.

12240
amendements
ont été déposés dont 466 
par le gouvernement, 2 552 par 
les commissions et 9 222 par 
les députés. 3 487 ont été adoptés :
parmi ces derniers, 386 ont été
présentés par le gouvernement,
2 254 par les commissions 
et 847 par les parlementaires.

64 procédures
d’examen simplifiées
(PES) ont été mises en œuvre,
permettant l’adoption d’autant 
de textes (dont 43 conventions) 
dans des délais ressérés.
17h30 de débat leur ont été
consacrées.

27 textes d’origine
parlementaire 
ont été examinés dans le cadre 
des séances réservées à l’initiative
parlementaire au cours de débats 
qui ont duré 41h15.
16 propositions de loi 
(dont 9 propositions jointes) 
auront été adoptées dans ce cadre.

17députés se sont vu
confier une mission temporaire 
par le gouvernement pour 
une durée de six mois.

182
propositions d’actes 
communautaires
auront été examinées par 
la délégation à l’Union européenne.
Celle-ci a déposé 14 propositions 
de résolution dont 5 ont été
discutées en séance publique,
donnant lieu à 12h40 de débats.
En outre, 6 propositions 
de résolution sont devenues
définitives.

742 questions
au gouvernement
ont été posées par les députés
pendant les séances hebdomadaires 
des mardi et mercredi après-midi,
retransmises sur FR3.

444questions orales
sans débat ont été appelées en
séance publique.

457 rapports 
ont été publiés 
par l’Assemblée,
dont 247 rapports et avis législatifs
sur des projets ou propositions de
loi, 105 rapports et avis budgétaires
et 66 rapports d’information.
Ces documents correspondent à 
un total de 42 665 pages.

21 commissions
mixtes paritaires
entre l’Assemblée nationale et le
Sénat se sont réunies, conduisant 
à un accord entre les deux
chambres sur 8 projets de loi.

Jours 
de séance

Nombre 
de séances

Nombre 
d’heures

Dont durée 
des débats 
consacrés 

au contrôle

Dont débats
législatifs 

Dont budget 
1ère lecture

1 352 amendements 
ont été déposés à l’Assemblée 
sur le projet de loi concernant 
la réduction négociée du temps 
de travail, dont plus de 1 000 
en première lecture.

16 113 : c’est le

nombre de questions écrites
adressées aux ministres 
en 1999. 
13 748 réponses leur ont été
apportées.

Janvier 6 16 64h50 5h30 50h25 -

Février 9 25 102h50 4h10 85h10 -

Mars 15 38 133h10 13h05 98h55 -

Avril 8 17 64h25 3h40 51h05 -

Mai 11 32 112h45 5h45 89h45 -

Juin 15 38 144h25 18h50 103h45 -

Octobre 16 42 173h45 5h30 109h45 45h15

Novembre 17 38 155h00 - 33h50 109h40

Décembre 10 24 86h25 - 73h40 -

TOTAL 107 270 1 037h40 56h30 696h20 154h45

Les commissions permanentes

Affaires
culturelles

Affaires
étrangères Défense Finances Lois Production Total

Réunions
Nombre 94 47 49 67 59 66 383
Durée 163h55 57h47 59h41 95h41 87h50 100h40 565h34
Auditions
Gouvernement 11 21 15 7 10 12 76
Personnalités 35 10 19 8 - 26 98
Rapports 53 53 6 37* 44 25 218
Dont rapports
d’information 7 6 3 14** - 3 33

L’activité des commissions

Nombre 
de réunions Durée

Commissions permanentes 383 565h34
dont commissions élargies 5 19h13
Commissions d’enquête 174 428h35
Missions d’information communes 26 48h40
Groupe de travail sur l’efficacité de la dépense 4 11h00
publique et le contrôle parlementaire
Mission d’évaluation et de contrôle 18 47h57
Total 605 1101h46

99 h et 44 mn :
c’est la durée des débats en séance
publique conduits en 1999 
à l’occasion de l’examen de la
proposition de loi relative 
au pacte civil de solidarité (PACS).

1 9 9 9 :  
u n e  a n n é e
e n  c h i f f r e s  

L E S   C H I F F R E S

La durée des débats en commissions - près de
1102 heures- excède de plus de 60 heures,
celle des discussions en séance publique. 
Cette première est un signe de l’approfondissement 
du travail préparatoire.

* auxquels il faut ajouter 44 rapports spéciaux
**dont  quatre rapports de la mission d’évaluation et de contrôle
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1999 : chif fres-clés
Lois, heures, questions, amendements, séances, commissions...

Le travail en séance publique


