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JUSTICE ET DROIT

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

LOIS ADOPTÉES EN 2007
Lois adoptées, à l’exclusion des lois autorisant la ratification de traités 

ou de conventions internationales.

L’ACTION LÉGISLATIVE

• 23 février 2007
Loi constitutionnelle relative à l'inter-
diction de la peine de mort

• 5 mars 2007
Loi modifiant les articles 414-8 et 414-
9 du code pénal 

• 5 mars 2007
Loi organique relative au recrutement, 
à la formation et à la responsabilité
des magistrats 

• 5 mars 2007
Loi relative à la prévention de 
la délinquance

• 5 mars 2007
Loi tendant à renforcer l'équilibre de
la procédure pénale 

• 5 mars 2007
Loi portant modifications du
code de justice militaire et du
code de la défense

• 10 août 2007
Loi renforçant la lutte contre 
la récidive des majeurs et 
des mineurs

• 30 octobre 2007
Loi instituant un Contrôleur
général des lieux de privation 
de liberté 

• 13 novembre 2007
Loi relative à la lutte contre 
la corruption

• 20 décembre 2007
Loi relative à la simplification du droit

• 31 janvier 2007
Loi tendant à promouvoir l'égal
accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonc-
tions électives 

• 2 février 2007
Loi de modernisation de 
la fonction publique 

• 2 février 2007
Loi relative à l'action extérieure des
collectivités territoriales et 
de leurs groupements 

• 19 février 2007
Loi relative à la fonction publique
territoriale 

• 21 février 2007
Loi organique et loi portant disposi-
tions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer

• 23 février 2007
Loi constitutionnelle portant modi-
fication du titre IX de la Constitution 

• 23 février 2007
Loi constitutionnelle modifiant 
l'article 77 de la Constitution

• 5 mars 2007
Loi relative à la Commission 
nationale consultative des droits 
de l'homme 

• 9 octobre 2007
Loi portant création d'une délégation
parlementaire au renseignement 

• 7 décembre 2007
Loi organique et loi tendant à ren-
forcer la stabilité des institutions 
et la transparence de la vie poli-
tique en Polynésie française
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• 19 février 2007
Loi instituant la fiducie 

• 20 février 2007
Loi portant diverses dispositions inté-
ressant la Banque de France

• 27 février 2007
Loi relative aux règles d’urbanisme 
applicables dans le périmètre de l’opé-
ration d’intérêt national de La Défense 

• 5 mars 2007
Loi relative à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la télévision 
du futur

• 31 juillet 2007
Loi de règlement du budget de 
l'année 2006

• 21 août 2007
Loi en faveur du travail, de l'emploi 
et du pouvoir d'achat

• 29 octobre 2007
Loi de lutte contre la contrefaçon

• 17 décembre 2007
Loi portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire
dans les domaines économique et
financier 

• 24 décembre 2007
Loi de finances pour 2008

• 24 décembre 2007
Loi ratifiant l'ordonnance relative à la
valorisation des produits agricoles, 
forestiers ou alimentaires et 
des produits de la mer

• 25 décembre 2007
Loi de finances rectificative pour 2007

• 3 janvier 2008
Loi pour le développement de la
concurrence au service des consom-
mateurs

• 30 janvier 2007
Loi ratifiant l'ordonnance du 26
août 2005 relative à l'organisa-
tion de certaines professions de
santé 

• 31 janvier 2007
Loi relative à l'accès au crédit
des personnes présentant un
risque aggravé de santé 

• 31 janvier 2007
Loi de modernisation du dia-
logue social 

• 19 février 2007
Loi portant réforme de l'assu-
rance de protection juridique 

• 26 février 2007
Loi portant diverses disposi-
tions d'adaptation au droit com-
munautaire dans le domaine 
du médicament

• 26 février 2007
Loi relative aux modalités de 
dissolution de la mutuelle
dénommée Société nationale 
« Les Médaillés militaires » 

• 5 mars 2007
Loi portant réforme de la pro-
tection juridique des majeurs 

• 5 mars 2007
Loi relative à la préparation du
système de santé à des
menaces sanitaires de grande
ampleur 

• 5 mars 2007
Loi réformant la protection de
l'enfance

• 5 mars 2007
Loi instituant le droit au loge-
ment opposable et portant
diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale

• 10 août 2007
Loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités

• 21 août 2007
Loi sur le dialogue social et 
la continuité du service public
dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs

• 20 novembre 2007
Loi relative à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration 
et à l’asile

• 17 décembre 2007
Loi permettant la recherche des
bénéficiaires des contrats d'as-
surance sur la vie non réclamés
et garantissant les droits des
assurés 

• 17 décembre 2007
Loi relative au parc naturel 
régional de Camargue 

• 19 décembre 2007
Loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2008

• 21 janvier 2008
Loi ratifiant l’ordonnance du 
12 mars 2007 relative au code 
du travail

ÉCONOMIE, 
FINANCES PUBLIQUES ET EMPLOI

ENVIRONNEMENT, 
AFFAIRES SOCIALES, ÉDUCATION

D
.R
.

D
.R
.

05_actionLegislative_26_37:Layout 2  4/03/08  8:26  Page 37


