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23 033 QUESTIONS
ONT ÉTÉ POSÉES AU GOUVERNEMENT

8 745 l’ont été au cours de la XIIe législature, dont
170 questions posées lors des séances de ques-
tions au Gouvernement des mardis et mercredis
après-midi et 122 questions orales sans débat lors
des séances du mardi matin. 
14 288 questions ont été posées pendant la XIIIe

législature, dont 278 lors des séances de ques-
tions au Gouvernement et 74 questions orales
sans débat.
Au total, les 22 389 questions écrites ont suscité 13 970
réponses.

106 TEXTES
ONT ÉTÉ ADOPTÉS

106 textes ont été adoptés définitivement au cours
de l’année 2007.
46 durant la XIIe législature (1er janvier au 19
juin 2007) et 60 durant la XIIIe législature (20
juin au 20 décembre 2007). Sur l’ensemble de ces
textes, 55 autorisent la ratification de traités
ou de conventions internationales et 9 sont issus
de propositions d’origine parlementaire,
soit 18 % du total (hors traités et conventions inter-
nationales).

CHIFFRES-CLÉS
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276 RAPPORTS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS EN 2007
91 rapports ont été déposés au cours de la XIIe législature
dont 72 rapports législatifs et 19 rapports d'information.
185 rapports ont été déposés au cours de la XIIIe législature
dont 77 rapports législatifs, 6 rapports d'information et 102 rapports budgétaires.

ACTIVITÉ : 84 JOURS DE SÉANCE EN 2007
Au cours de la XIIe législature (du 1er janvier au 19 juin 2007)

21 jours • 48 séances
167 h 35 de séance dont 135 h 25 consacrées à la législation

dont 29 h 45 consacrées au contrôle 

Au cours de la XIIIe législature (du 20 juin au 20 décembre 2007) 

63 jours de séance • 133 séances
517 h 30 de séance dont 339 h 10 consacrées à la législation

dont 116 h 05 consacrées au budget
dont 54 h 30 consacrées au contrôle 

2 689 AMENDEMENTS
ONT ÉTÉ ADOPTÉS

Député-e-s
Communistes

et Républicains
10 (0,7%)

Non-inscrits

3 (0,2%)
Gouvernement 

155 (11,1%)

UMP 
226 (16,3%)

Commissions

931 (67%)

Socialistes

47 (3,4%)

UDF 18 (1,3%)

Gouvernement 

202 (15,6%)

UMP 
339 (26,1%)

Commissions

651 (50,1%)

SRC

58 (4,5%)

GDR 15 (1,2%)

NC
34 (2,6%)

XIIe législature : 1 390 amendements
adoptés (sur 2 541 enregistrés)

XIIIe législature : 1 299 amendements
adoptés (sur 4 394 enregistrés)

2007
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