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LISTE DES SIGLES,
DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

GROUPES POLITIQUES
UMP .................................. Groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
SRC ................................... Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
GDR .................................. Groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
NC ..................................... Groupe du Nouveau Centre.
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.
AFET. ................................ Commission des affaires étrangères.
CULT. ................................ Commission des affaires culturelles et de l’éducation.
DEF. .................................. Commission de la défense nationale et des forces armées.
DEVE. ............................... Commission du développement durable et de l'aménagement du

territoire.
ECO. ................................. Commission des affaires économiques
FI ....................................... Commission des finances, de l’économie générale et du plan.
FIN. ................................... Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle

budgétaire.
LOIS .................................. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l’administration générale de la République.
SOC. .................................. Commission des affaires sociales.

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.
CEC ................................... Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
Cion .................................. Commission.
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).

Gvt .................................... Gouvernement.
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 ................................... Projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de

l’Union européenne soumis au Parlement (art. 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.
SE ...................................... Secrétariat d’État.

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

1.1. Effectifs des groupes

(1) Dont 107 femmes : 43 UMP, 57 SRC, 5 GDR, 1 NC, 1 NI.

(2) Dont 108 femmes : 44 UMP, 57 SRC, 5 GDR, 1 NC, 1 NI.

(3) Il s’agit de la 1er circomscription de la Marne.

(4) Il s’agit de la 12e circonscription des Yvelines.

8 Recueil Statistiques 2008-2009

Groupes
Au 1er octobre 2008 Au 30 septembre 2009

Membres Apparentés Total Membres Apparentés Total

UMP .................................................................... 312 6 318 307 7 314

SRC ..................................................................... 186 18 204 188 16 204

GDR .................................................................... 24 – 24 25 – 25

Nouveau Centre ................................................. 21 2 23 22 2 24

Total des groupes ......................................... 543 26 569 542 25 567

Députés non-inscrits............................................ /// /// 7 /// /// 9

Total des sièges pourvus ............................. 576 (1) 576 (2)

Sièges vacants...................................................... /// /// 1 (3) /// /// 1 (4)

Total des sièges .............................................. 577 577
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1.2. Modifications à la composition
de l’Assemblée nationale (1)

1.2.1. Remplaçants devenus députés : 7
(Art. L.O. 176 du code électoral)

Après :

– décès .............................................................................................................. 1

– nomination à des fonctions ministérielles ................................................... 5

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

– prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire .................... 1

1.2.2. Ministres reprenant leur mandat
de députés (2) : 3

1.2.3. Élections partielles : 3
(Art. L.O. 178 du code électoral)

Après :

– élection au Sénat .......................................................................................... 1

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

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

– dont démission volontaire ........................................................................ 2

– dont démission d’office ............................................................................. –

1.2.4. Sièges vacants au 30 septembre 2009 : 1 (3)

1.3. Contestations d’opérations électorales

Requêtes Nombre
Total des

sièges concernés

En instance au 1er octobre 2008 ...................... – –

Enregistrées en cours de période ..................... 2 1 (4)

Requêtes :

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

- rejetées ....................................................... 2 1

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

En instance au 30 septembre 2009................... – –

1

(1) Voir annexe I, p. 45.

(2) En application de l'article 25 de la Constitution (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008).

(3) Il s'agit du siège de la 12e circonscription des Yvelines.

(4) Il s'agit de la 1re circonscription de la Marne.
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(1) Voir annexe II, p. 46.

1.4. Missions temporaires confiées
par le Gouvernement (1)

Missions confiées au cours de la période .................................................... 26
Missions en cours au 30 septembre 2009 .................................................... 7

1.5. Immunités parlementaires

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

Décisions du Bureau de l’Assemblée nationale ........................................... –

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

Décisions de l’Assemblée nationale.............................................................. –

1.6. Incompatibilités parlementaires

Décisions du Conseil constitutionnel........................................................... –
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2. Bilan d’activité

2.1. Congrès du Parlement (1)
Séances du 22 juin 2009

– Proposition de résolution modifiant le règlement du Congrès (2)

• Durée 0 h 30.

• Adoption, à main levée, de la proposition de résolution.

– Déclaration de M. le Président de la République (3)

• Durée 2 h 20.

2.2. Activité générale de l’Assemblée nationale
2.2.1. Sessions et séances publiques

SESSIONS

SÉANCES RÉPARTITION DE LA DURÉE TOTALE

Nombre
de jours Nombre Durée Débats Débats Évaluation Questions Résolutions

de de séances totale législatifs budgétaires et côntrole
Divers

séance
(4)

Session ordinaire
de 2008-2009 (5)

(séances du 131 287 1 127 h 40 816 h 30 113 h 00 54 h 15 110 h 10 28 h 25 5 h 20
1er octobre 2008 au
30 juin 2009)

1re session
extraordinaire
de 2009 (6) 14 35 137 h 00 128 h 40 – 2 h 20 4 h 00 – 2 h 00
(séances du

1er au 24 juillet 2009)

2e session
extraordinaire
de 2009 (7) 9 15 53 h 00 50 h 55 – – 2 h 05 – –

(séances du 14 au
30 septembre 2009)

Total 154 337 1 317 h 40 996 h 05 113 h 00 56 h 35 116 h 15 28 h 25 7 h 20

(1) Compte rendu intégral des 1re et 2e séances du 22 juin 2009.

(2) Décret de convocation en date du 11 juin 2009 (J.O. du 12 juin 2009).

(3) En application de l'article 18 de la Constitution.

(4) Concernant uniquement la première lecture du projet de loi de finances pour 2009.

(5) L’Assemblée nationale a suspendu ses travaux du 23 décembre 2008 au 4 janvier 2009, du 21 février au 1er mars 2009 et
du 11 au 26 avril 2009.

(6) A la demande du Premier ministre, par décret du 23 juin 2009 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
(J.O. du 25 juin 2009).

(7) A la demande du Premier ministre, par décret du 29 juillet 2009 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
(J.O. du 30 juillet 2009).
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2.2.2. Impressions parlementaires

(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.

Non budgétaires Budgétaires Total
Documents (1)

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

Projets de loi ..................................................... 117 4 040 10 1 168 127 5 208
Propositions de loi ........................................... 366 4 249 – – 366 4 249
Propositions de résolution ............................... 46 768 – – 46 768
Textes soumis en application de
l’article 88-4 de la Constitution........................ 770 – – – 770 –
Rapports législatifs (2) ........................................ 156 19 584 62 7 538 218 27 122
Rapports d’information (3) ................................. 95 15 629 /// /// 95 15 629
Autres rapports (4).............................................. 10 2 928 /// /// 10 2 928
Avis .................................................................... 19 1 636 55 3 998 74 5 634

TOTAL .......................................................... 1 579 48 834 127 12 704 1 706 61 538
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2.3. Commissions permanentes et spéciales

2.3.1. Travaux des commissions du 1er octobre 2008
au 30 juin 2009

AC AEE AFET DEF FI LOIS Spéciales Total

Réunions :
Nombre ............................................................ 79 80 74 53 127 67 10 490
Durée ................................................................ 134 h 15 135 h 00 91 h 00 81 h 30 204 h 15 131 h 30 16 h 30 794 h 00
dont examen budgétaire ............................ 19 h 40 15 h 30 12 h 00 21 h 45 75 h 40 16 h 00 – 160 h 35
dont commission élargie (1) ...................... 18 h 40 4 h 45 10 h 10 – 43 h 20 12 h 35 /// –

Auditions ........................................................
Membres du Gouvernement............................ 11 11 17 17 35 7 2 100
Autres personnalités ........................................ 8 3 22 22 35 20 – 110
dont auditions publiques : ............................
– Membres du Gouvernement .................... 11 11 6 10 4 4 2 48
– Autres personnalités ................................ 7 3 3 4 16 19 – 52

Total...................................... 19 14 39 39 70 27 2 210

Examen des textes ........................................
Textes renvoyés en première lecture : ..........
Projets de loi .................................................. 9 9 39 4 11 13 2 87
Propositions de loi .......................................... 90 40 – – 22 114 – 266
Propositions de résolution .............................. 6 10 2 – 6 11 – 35
dont sur PAC.................................................. 6 4 1 – 2 2 – 15

Total...................................... 105 59 41 4 39 138 2 388

Textes adoptés définitivement : ................
Projets de loi .................................................. 4 2 34 – 8 6 2 56
Propositions de loi .......................................... 1 1 – – – 6 – 8
Propositions de résolution .............................. 4 4 – – 2 1 11
dont sur PAC.................................................. 4 4 – – – 2 – 10

Total...................................... 9 7 34 – 8 14 3 75

Rapports déposés ..........................................
En première lecture : ......................................
sur des projets de loi ...................................... 2 5 36 3 9 8 1 64
sur des propositions de loi.............................. 13 3 – – 3 13 – 32
sur des propositions de résolution ................ 4 5 – 1 1 1 – 12
dont sur PAC .............................................. 4 4 – – 1 – – 9

Total...................................... 19 13 36 4 13 22 1 108
dont rapports conjoints................................ 1 – 4 – – 1 1 7

En deuxième lecture et lectures suivantes : ..
sur des projets de loi ...................................... – 1 – – 1 2 1 5
sur des propositions de loi.............................. – – – – – 1 – 1

Total .................................... – 1 – – 1 3 1 6
Rapports d’application (art. 86, al. 8) ............ 1 1 – – – 1 – 3

Total des rapports ................ 20 15 36 4 14 26 2 117
Annexes au rapport général ............................ /// /// /// /// 49 /// /// 49

Avis ..................................................................
sur le PLF de l’année ...................................... 13 10 7 9 – 9 – 48
sur d’autres PLF .............................................. – – – 1 – – – 1
sur des projets de loi ...................................... 2 4 1 – 3 3 – 13
sur des propositions de loi.............................. – 2 – – – – – 2
sur des propositions de résolution ................ – – – – – – – –
dont sur PAC.................................................. – – – – – – – –

Total...................................... 15 16 8 10 3 12 – 64

Missions d’information................................
Rapports d’information déposés .................... 7 6 9 3 8 5 – 38
Rapports d’information budgétaires................ – – – – 2 – – 2

(1) Voir annexe III, page 48.
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CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciales Total

Réunions
Nombre............................................................ 10 12 10 14 5 8 27 20 – 106

Durée .............................................................. 13 h 45 21 h 00 9 h 00 22 h 15 6 h 00 8 h 30 45 h 00 28 h 00 – 153 h 30

dont examen budgétaire ............................ – – – – – – 2 h 30 – – 2 h 30

dont commission élargie (1) .................... – – – – – – – – /// –

Auditions
Membres du Gouvernement .......................... 1 2 – 4 1 2 9 3 – 22

Autres personnalités........................................ 1 7 3 3 1 1 4 – – 20

dont auditions publiques : ........................

– Membres du Gouvernement.................... 1 2 – 4 – 2 – 3 – 12

– Autres personnalités ................................ 1 5 1 2 – – 2 – – 11

Total ........................................ 2 9 3 7 2 3 13 3 – 42

Examen des textes
Textes renvoyés en première lecture :

Projets de loi .................................................. 1 2 11 – – – 1 8 – 23

Propositions de loi .......................................... 7 9 – 15 4 4 2 23 – 64

Propositions de résolution.............................. – 1 – – – – 2 – – 2

dont sur PAC.............................................. – – – – – – 2 – – 2

Total ........................................ 8 12 11 15 4 4 5 31 – 90

Textes adoptés définitivement :
Projets de loi .................................................. 1 2 7 1 2 – 1 4 – 18

Propositions de loi .......................................... 1 – – – – – 1 – – 2

Propositions de résolution.............................. – – – – – – 1 – – 1

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

Total ........................................ 2 2 7 1 2 – 3 4 – 21

Rapports déposés
En première lecture :

sur des projets de loi ...................................... 1 – 8 1 – – 1 7 – 18

sur des propositions de loi ............................ 1 – – – – – 1 1 – 3

sur des propositions de résolution ................ – – – – – – 1 1 – 2

dont Art. 34-1C.......................................... – – – – – – – – – –

dont sur PAC.............................................. – – – – – – 1 1 – 2

Total ........................................ 2 – 8 1 – – 3 9 – 23
dont rapports conjoints .............................. – – 1 – – – – – – 1

En deuxième lecture et lectures suivantes :
sur des projets de loi ...................................... – – – – – – – – – –

sur des propositions de loi ............................ – – – – – – – – – –

Total ........................................ – – – – – – – – – –
Rapports d'application (art. 86, al. 8) ............ – – – – – – – – – –

Total des rapports.................. 2 – 8 1 – – 3 9 – 23

Annexes au rapport général .......................... /// /// /// /// /// /// – /// /// –

Avis
sur le PLF de l'année ...................................... – – – – – – – – – –

sur d'autres PLF .............................................. – – – – – – – – – –

sur des projets de loi ...................................... – 1 1 1 1 1 5

sur des propositions de loi ............................ – – – – – – – – – –

sur des propositions de résolution ................ – – – – – – – – – –

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

Total ........................................ – 1 1 – 1 – 1 1 – 5

Missions d'information
Rapports d'information déposés .................... – 3 – 3 – – 9 3 – 18

Rapports d'information budgétaires .............. – – – – – – 3 – – 3
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2.3.3. Travaux des commissions : récapitulatif de la session 2008-2009

Domaine Domaine
social, économique AFET DEF Finances LOIS Spéciales Total
culturel et environ- (3)

et éducatif (1) nement (2)

Réunions :
Nombre ............................................................ 103 100 84 58 154 87 10 596
Durée ................................................................ 170 h 15 164 h 30 100 h 00 87 h 30 249 h 15 159 h 30 16 h 30 947 h 30
dont examen budgétaire ............................ 19 h 40 15 h 30 – 23 h 15 78 h 10 16 h 00 – 163 h 05
dont commission élargie (4) ...................... 18 h 40 4 h 45 – – 43 h 20 12 h 35 /// –

Auditions ........................................................
Membres du Gouvernement............................ 16 15 17 18 44 10 2 122
Autres personnalités ........................................ 12 11 25 23 39 20 – 130
dont auditions publiques : ............................
– Membres du Gouvernement .................... 16 15 6 10 4 7 2 60
– Autres personnalités ................................ 10 8 4 4 18 19 – 63

Total...................................... 28 26 42 41 57 30 2 252
Examen des textes ........................................
Textes renvoyés en première lecture : ..........
Projets de loi .................................................. 10 11 50 4 12 21 2 110
Propositions de loi .......................................... 112 53 – 4 24 137 – 330
Propositions de résolution .............................. 6 11 2 – 8 11 – 38
dont sur PAC.................................................. 6 4 1 – 4 2 – 17

Total...................................... 128 75 52 8 44 169 2 478
Textes adoptés définitivement : ......................
Projets de loi .................................................. 5 4 41 2 9 10 2 73
Propositions de loi .......................................... 3 1 – – 1 6 – 11
Propositions de résolution .............................. 4 4 – – 3 1 – 12
dont sur PAC.................................................. 4 4 – – 3 – – 11

Total...................................... 12 9 41 2 12 17 2 96
Rapports déposés ..........................................
En première lecture : ......................................
sur des projets de loi ...................................... 4 5 44 3 10 15 1 82
sur des propositions de loi.............................. 14 3 – – 4 14 – 35
sur des propositions de résolution ................ 4 5 – 1 2 2 – 14
dont Art. 34-1C .......................................... – – – – – – – –
dont sur PAC .............................................. 4 4 – – 2 1 – 11

Total...................................... 22 13 44 4 16 31 1 131
dont rapports conjoints................................ 1 – 5 – – 1 1 8
En deuxième lecture et lectures suivantes : ..
sur des projets de loi ...................................... – 1 – – 1 2 1 5
sur des propositions de loi.............................. – – – – – 1 – 1

Total .................................. – 1 – – 1 3 1 6
Rapports d’application (art. 86, al. 8) ............ 1 1 – – – 1 – 3

Total des rapports .............. 23 15 44 4 17 35 2 140
Annexes au rapport général ............................ /// /// /// /// 49 /// /// 49

Avis ..................................................................
sur le PLF de l’année ...................................... 13 10 7 9 – 9 – 44
sur d’autres PLF .............................................. – – – 1 – – – 1
sur des projets de loi ...................................... 2 5 2 1 4 4 – 18
sur des propositions de loi.............................. – 2 – – – – – 2
sur des propositions de résolution ................ – – – – – – – –
dont sur PAC.................................................. – – – – – – – –

Total...................................... 13 17 9 11 53 13 – 116
Missions d’information................................
Rapports d’information déposés .................... 10 9 9 3 17 8 – 54
Rapports d’information budgétaires................ – – – – 5 – – 5

(1) Cumul des données concernant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et les commissions des affaires culturelles et
de l'éducation d'une part, des affaires sociales d'autre part.

(2) Cumul des données concernant la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire et les commissions des
affaires économiques d'une part, du développement durable et de l'aménagement du territoire d'autre part.

(3) Cumul des données concernant la commission des finances, de l'économie générale et du plan et la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du contrôle budgétaire.

(4) Voir annexe III, p. 48.
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2.3.4. Répartition par groupe des rapporteurs

2.3.4.1. Textes non budgétaires

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP SRC GDR NC NI TOTAL

Commissions saisies au fond :
– projets de loi ........................................................... 65 17 – 4 – 86
– propositions de loi ................................................. 24 6 4 3 – 37
– propositions de résolution ..................................... 12 – 1 – – 13

dont sur PAC ..................................................... 8 – 1 – – 9

Total ........................................................... 101 23 5 7 – 136

Commissions saisies pour avis :
– projets de loi ........................................................... 18 – – – – 18
– propositions de loi ................................................. 2 – – – – 2
– propositions de résolution ..................................... – 1 – – – 1

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

Total ........................................................... 20 1 – – – 21

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP SRC GDR NC NI TOTAL

3 2 – – – 5

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP SRC GDR NC NI TOTAL

Commission des finances :
– rapporteur général .................................................. 5 – – – – 5
– rapporteurs spéciaux .............................................. 31 15 1 3 – 50

Autres commissions (avis) :
– sur la loi de finances annuelle................................ 39 13 2 4 – 58
– sur les autres lois de finances ................................ 2 – – – – 2

Rapporteurs ayant déposé leur rapport UMP SRC GDR NC NI TOTAL

– Rapports d’information des commissions permanentes ... 61 25 3 3 – 92
– Rapports d’information budgétaires........................... 6 1 – – – 7

2.3.4.2. Textes budgétaires

2.3.4.3. Rapports d’information (1)

2.3.4.4. Rapports d’application (2)

(1) Ce tableau recense les rapporteurs d’information des six commissions permanentes, à l’exclusion des données relatives aux missions
d’information créées par la Conférence des Présidents, à la mission d’évaluation et de contrôle ainsi qu’à la mission d’évaluation et de
contrôle des lois de financement de la sécurité sociale qui sont présentées à l’annexe IV du présent bulletin.

(2) Article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, devenu l'article 145-7 (résolution du 27 mai 2009).
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2.4. Délégations et offices parlementaires

2.4.1. Délégations

2.4.2. Offices parlementaires

(1) Organes supprimés par la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.

Réunions Auditions
Nombre

Organismes
Nombre Durée

Membres du Autres de rapports
Gouvernement Personnalités déposés

6 10 h 30 2 11 1

31 40 h 15 2 21 3

Réunions Auditions
Nombre

Organismes
Nombre Durée

Membres du Autres de rapports
Gouvernement Personnalités déposés

24 68 h 00 1 154 12

– – – – –

2 3 h 15 – – –

Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques ...

Office parlementaire d’évaluation de la
législation (1) .............................................

Office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé (1) ..............................

Délégation à l’aménagement et au déve-
loppement durable du territoire (1).........

Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes........................................
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2.5.1.2. Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution (3)

Textes en instance au 1er octobre 2008 .................................................................................... 628

Textes transmis durant la période ............................................................................................ 793

Textes retirés ou devenus définitifs ......................................................................................... 332

Textes en instance au 30 septembre 2009 ............................................................................... 1 089

2.5.2. Commissions d’enquête

– Commissions constituées durant la période ................................................................... –

– Rapports déposés .............................................................................................................. –

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

Cette commission ne s’est pas réunie durant la période couverte par ce recueil.

2.5.4. Commissions ad hoc

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

(1) Article 88-4 de la Constitution (révision constitutionnelle du 23 juillet 2008).

(2) La commission chargée des affaires européennes a pris la dénomination de commission des affaires européennes depuis le 26 juin 2009.

(3) Voir annexe V, p. 51, la liste des propositions de résolution adoptées sur des textes soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution. Voir aussi, ci-après, 3.4 : Répartition par groupe des propositions de résolution.

2.5. Autres commissions

2.5.1. Commission chargée des affaires européennes (1)

2.5.1.1. Travaux de la commission chargée des affaires
européennes (2)

Réunions Auditions Nombre de

Textes examinés

Nombre Durée
Membres du Autres Rapports en application

Propositions

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

Constitution
déposées

54 76 h 55 12 19 20 598 13
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3
ÉTAT D’EXAMEN
DES TEXTES
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3. État d’examen des textes

3.1. Bilan législatif

3.1.1. Projets de loi

Textes déposés

TotalTextes pris en compte
en premier lieu

À l’Assemblée
Au Sénat (1)

nationale

Déposés en première lecture à l’Assemblée nationale
depuis le 1er octobre 2008 ................................................. 77 33 110

En instance à l’Assemblée au
1er octobre 2008 .................................................................. 19 11 30

En instance au Sénat au 1er octobre 2008 ........................ 8 – 8

Total...................................................................................... 104 44 148

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

Total des textes pris en compte ......................................... 104 44 148

Adoptions définitives
En En En En Sur

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

Textes déposés à À l’Assemblée nationale ......................... /// 2 – – – 2
l’Assemblée nationale Au Sénat .................................................. 27 1 – – 12 40

Textes déposés À l’Assemblée nationale ......................... 22 1 – – 7 30
au Sénat Au Sénat .................................................. /// – 1 – – 1

Total............ ................................................................. 49 4 1 – 19 73

Rejets................ ................................................................. – – – – – –

En instance au 30 septembre 2009
En En En En Sur

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

À l’Assemblée nationale .................................................... 48 2 – – – 50
Au Sénat (2) ......................................................................... 22 3 – – – 25

Total.................................................................................... 70 5 – – – 75

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

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

22 Recueil Statistiques 2008-2009
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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 (1)

nationale

Déposés en première lecture à l’Assemblée
depuis le 1er octobre 2008 ............................................................ 324 10 334 (2)

En instance à l’Assemblée au 1er octobre 2008 ........................... 495 37 532
En instance au Sénat au 1er octobre 2008 .................................. 9 1 10

Total .............................................................................................. 828 48 876
Textes retirés.................................................................................. 4 – 4

Total des textes pris en compte ................................................... 824 48 872

Adoptions définitives
En En En En Sur

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

Textes déposés à À l’Assemblée nationale ........ /// 4 – – – 4
l’Assemblée nationale Au Sénat ................................. 2 – – – – 2

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

Total.................................................................. 5) 6 – – – 11

Rejets ............................................................. 8 – – – – 8 (3)

En instance au 30 septembre 2009
En En En En Sur

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

À l’Assemblée nationale .................................. 834 1 1 – – 836
Au Sénat ........................................................... 16 (4) 1 – – – 17 (7)

Total.................................................................. 850 (7) 2 1 – – 853 ()

3
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(1) Il s’agit uniquement des propositions de lois déposées au Sénat ayant fait l’objet d’au moins une lecture par celui-ci.

(2) Dont 3 propositions de loi constitutionnelle et 10 propositions de loi organique.

(3) Voir annexe VI, p. 52 la liste des propositions de loi rejetées.

(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 ..................... 148 73 (2) 68

Propositions de loi ........... 872 11 9

Total ............................. 1 020 84 77

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

Moins 1 à 2 2 à 3 3 à 6 6 à 12 12 à 18 18 à 24 Plus de Durée
d’1 mois mois mois mois mois mois mois 2 ans moyenne

Dépôts Assemblée nationale ...... 2 8 5 12 11 4 – – 155 jours

Dépôts Sénat ............................... – 2 1 13 11 3 – 1 231 jours

Dépôts Assemblée nationale ...... – – 2 – 3 1 – – 227 jours

Dépôts Sénat ............................... – 1 – – 2 – – 2 527 jours

3.3. Répartition par groupe des propositions de loi

Propositions UMP SRC GDR NC NI Total

Enregistrées ......................................... 219 36 45 22 2 324

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

Déposées............................................ 219 36 45 22 2 324

Retirées ................................................ 3 – – 1 – 4

Irrecevables en séance :

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

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

Rejetées................................................ – 4 4 – – 8 (3)

Adoptées définitivement ................ 6 – – – – 6

Pr
oj
et
s

Pr
op
os
iti
on
s

(1) Voir annexe VII, p. 53, la liste chronologique des lois promulguées.

(2) Dont 41 projets de loi autorisant l’approbation de traités ou de conventions.

(3) Voir annexe VI, p. 52, la liste des propositions de loi rejetées.
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3.4. Répartition par groupe
des propositions de résolution

UMP SRC GDR NC NI Total

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

Constitution de commission
d’enquête :
• déposées ............................................ 7 4 14 – – 25
• retirées ............................................... – – – – – –
• adoptées ............................................. – – – – – –

Sur des propositions d’actes
communautaires (1) :
• déposées :
– par un rapporteur de la commission
chargée des affaires européennes .......... 11 2 – – – 13
– par un député .................................... – 1 3 – – 4
• rejetées : .............................................. – – 1 – – 1
• considérées comme adoptées .......... 10 – 1 – – 11
• adoptées ............................................. – – – – – –

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

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

Application Art. 34-1
de la Constitution (2) :
• déposées ............................................. – 1 – – – 1
• adoptées.............................................. – – – – – –

(1) Voir annexe V, page 51 la liste des propositions de résolution sur des textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution.

(2) Résolution n° 1895 déclarée irrecevable par le Gouvernement, redéposée le 9 septembre 2009 et rejetée lors de la 1re séance
du 20 octobre 2009.
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4
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
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4. Éléments de procédure
4.1. Modalités d’inscription à l’ordre du jour

4.1.1. Période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009

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

Nombre de séances ............................................................................................................... 9
– soit en heures ............................................................................................................... 21 h 35

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 8
dont
– propositions de loi ....................................................................................................... 8
– propositions de résolution ........................................................................................... –

Nombre de débats .................................................................................................................. 1

4.1.1.2. Ordre du jour complémentaire

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

Nombre de textes examinés ................................................................................................ –

4.1.2. Période du 1er mars au 30 septembre 2009 (1)

4.1.2.1. Semaines réservées à un ordre du jour fixé par
le Gouvernement en application de l'art. 48, al. 2, C. (*)

Hors jours de séance réservés à un ordre du jour arrêté à l'initiative d'un groupe
d'opposition ou minoritaire (en application de l'art. 48, al. 5, C.).

Nombre de séances ............................................................................................................... 115
– soit en heures ............................................................................................................... 463 h 40

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 29
dont
– projets de loi ................................................................................................................. 27

dont 18 conventions
– propositions de loi ....................................................................................................... 1
– propositions de résolution ........................................................................................... 1

Nombre de débats .................................................................................................................. 3

28 Recueil Statistiques 2008-2009

(*) Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

(1) Voir annexe VIII, p. 58, calendrier de l'ordre du jour partagé.
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4.1.2.2. Semaines de l'Assemblée nationale
(ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale
en application de l'art. 48, al. 3, C.) (*)

Hors jours de séance réservés à un ordre du jour arrêté à l'initiative d'un groupe
d'opposition ou minoritaire (en application de l'art. 48, al. 5, C.).

Nombre de séances ............................................................................................................... 20
– soit en heures ............................................................................................................... 71 h 45

Nombre de débats .................................................................................................................. 1

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 10 (1)

– par priorité à la demande du Gouvernement (en application de l'art. 48, al. 3, C.)
dont
– projets de loi ................................................................................................................. 1

– autres
dont
– projets de loi ................................................................................................................. 2
– propositions de loi ....................................................................................................... 7

4.1.2.3. Semaines réservées au contrôle de l'action
du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques
en application de l'art. 48, al. 4, C. (*)

Hors jours de séance réservés à un ordre du jour arrêté à l'initiative d'un groupe
d'opposition ou minoritaire (en application de l'art. 48, al. 5, C.).

Nombre de séances ............................................................................................................... 22
– soit en heures ............................................................................................................... 80 h 45

Nombre de débats .................................................................................................................. 5

Nombre de séances de questions
dont
– questions orales sans débats ....................................................................................... 6
– questions à un membre du gouvernement ................................................................ 3

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 4 (1)

– par priorité à la demande du Gouvernement (en application de l'art. 48, al. 3, C.)
dont
– projets de loi ................................................................................................................. –

– autres
dont
– projets de loi ................................................................................................................. 2
– propositions de loi ....................................................................................................... 2

(*) Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

(1) Voir annexe IX, p. 59, la liste des textes examinés.
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4.1.2.4. Jours de séance réservés à un ordre du jour arrêté
à l'initiative d'un groupe d'opposition ou minoritaire
(en application de l'article 48, al. 5, C.) (*)

Nombre de séances ............................................................................................................... 6
– soit en heures ............................................................................................................... 27 h 20

Nombre de textes examinés ................................................................................................ 10 (1)

dont
– projets de loi ................................................................................................................. 1
– propositions de loi ....................................................................................................... 8
– propositions de résolution ........................................................................................... 1

4.2. Procédures d’examen simplifiées
4.2.1. Période du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009

4.2.1.1. Procédure d’examen simplifiée en application
de l’article 106 R.

Textes ayant fait l’objet d’une demande ........................................................................... –

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

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

Textes ayant fait l’objet d’une demande ........................................................................... 36
– oppositions .................................................................................................................... –

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure ........................................................... 36

4.2.2. Période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 (*)

4.2.2.1. Procédure d’examen simplifiée en application
de l’article 103 R.

Textes ayant fait l’objet d’une demande ........................................................................... 11
– oppositions .................................................................................................................... –

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure ........................................................... 11
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(*) Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

(1) Voir annexe IX, p. 59, la liste des textes examinés.
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4.3. Motions de procédure
(Art. 91R., 122R. et 128R.) (1)

Période du 1er octobre 2008 au 30 juin 2009

Mises aux voix Adoptées

Exception d’irrecevabilité ..................... 34 –
Question préalable ............................... 33 –
Renvoi en commission ......................... 30 2 (2)

Motion référendaire .............................. 1 –
Demande d’ajournement ..................... – –

Période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 (*)

Mises aux voix Adoptées

Rejet préalable ...................................... 12 –
Renvoi en commission ......................... 5 –
Motion référendaire .............................. – –
Demande d’ajournement ..................... – –

4.4. Secondes délibérations
Demandes :

– du Gouvernement ............................................................................................................. 5

– d’une commission ............................................................................................................. 1

– d’un député ....................................................................................................................... –
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4

(*) Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

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

(2) Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée (n° 1305) et proposition de loi visant à
démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes (n° 1671).

Statistiques_4-7:Statistiques.qxp  01.03.2010  14:01  Page 31



32 Recueil Statistiques 2008-2009

4.5. Commissions mixtes paritaires
et déclarations d’urgence (1)

4.5.1. Commissions mixtes paritaires (2)

4.5.2. Déclarations d’urgence (1)

Déclarations d’urgence ........................................................................................................ 34
dont :
– sur des projets de loi ........................................................................................................ 30
– sur des propositions de loi .............................................................................................. 4

Projets Propositions Total

1. Demandes, après :
• Première lecture (urgence, lois de finances ou de financement de la
sécurité sociale)................................................................................................ 19 – 19

• Deuxième lecture ............................................................................................. 1 – 1
• Lectures suivantes ............................................................................................ – – –

Total .................................. 20 – 20

2. Rapports déposés :
• Rapports positifs............................................................................................... 20 – 20
• Rapports négatifs.............................................................................................. – – –

Total .................................. 20 – 20

3. Suite de la procédure :
• Adoption conforme sur le texte CMP............................................................. 19 – 19
– dont à l’Assemblée Nationale ...................................................................... 7 – 7
• avec amendements.................................................................................... 1 – 1
• sans amendement................................................................................. 6 – 6

– dont au Sénat................................................................................................ 12 – 12
• avec amendements ............................................................................... 10 – 10
• sans amendement ..................................................................................... 2 – 2

• Adoption conforme au Sénat en nouvelle lecture......................................... 1 – 1

• Adoption en lecture définitive
– dernier texte Assemblée nationale ............................................................... – – –
• avec amendements.................................................................................... – – –
• sans amendement ..................................................................................... – – –

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

Total .................................. 20 – 20

(1) Suite à la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, les procédures d’urgence ont été remplacées par les procédures accélérées
(art. 45, al. 2, C.).

(2) Voir annexe X, p. 60.
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44.6. Amendements

4.6.1. Origine et sort des amendements

Amendements transmis à la Présidence (1) Gouv. Cions
Députés (auteur ou premier signataire)

Total
UMP SRC GDR NC NI

Enregistrés ................................... 617 1 758 4 207 9 637 2 496 884 105 19 704

Irrecevables au dépôt :
– Art. 40 C. ou L.O. relative aux lois
de finances ou L.O relative au
financement de la sécurité
sociale) (2) .................................. /// 56 295 603 196 80 6 1 236

Irrecevables en séance :
– Art. 40 C. ou L.O. relative aux lois
de finances (2) ........................ /// – 1 3 2 – – 6

– Art. 41 C. (3) ............................. /// – – – 1 – – 1
– Art. 44 C. (4) ............................. /// – – 220 – – – 220
– Art. 98, alinéa 5 R. (5) .............. – – – – – – – –
– Art. 127 R. (6) ............................ – – – – – – – –

Recevables ............................... 617 1 702 3 911 8 811 2 298 804 99 18 242

Retirés avant discussion ............ 29 81 311 232 63 44 3 763

Adoptés ..................................... 558 1 255 930 375 120 111 2 3 351

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

(2) 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.

(3) Irrecevabilité des amendements ne relevant pas du domaine de la loi (1 amendement déposé sur le projet de loi modifiant le Titre XV de
la Constitution).

(4) Irrecevabilité des amendements non soumis antérieurement à la commission.

(5) Irrecevabilité des amendements « hors du cadre » du projet ou de la proposition de loi.

(6) 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............ 47 (3) 12 4 7 4 3 3 4

4.7. Votes bloqués
Nombre de demandes ..................................................................................................... 9

4.8. Procédures de vote
4.8.1. Scrutins (4)

Scrutins publics ordinaires............................................................................................... 214
dont :
– sur la prolongation d'une intervention des forces armées
en application de l'article 35 de la Constitution ................................................ –

– sur des motions de procédure ............................................................................ 19
– sur le passage à la discussion des articles .......................................................... –
– sur une demande de constitution de commission spéciale................................. –
– sur des propositions de modification de l’ordre du jour..................................... 1
– sur des textes ...................................................................................................... 194

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

Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances ................................. 3
dont :
– à l’Assemblée nationale...................................................................................... 3
– au Congrès du Parlement .................................................................................. –

Scrutins secrets ................................................................................................................. 1

4.8.2. Vérifications du quorum...................................................... 16

34 Recueil Statistiques 2008-2009

(1) Voir aussi annexe VII, p. 53, liste chronologique des lois promulguées.

(2) Ces nombres concernent les amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée Nationale, toutes lectures confondues.

(3) Dont 41 projets de loi autorisant l’approbation d’accords internationaux (art. 128 du Règlement).

(4) Dont 33 scrutins décidés en application de l'article 65-1 du Règlement, voir annexe XI, p. 62.
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4.9. Incidents de séance

4.9.1. Rappels au Règlement ........................................................... 652

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 ................................................ 4

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

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

Application de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution...................................... 9
dont :
– Lois organiques .................................................................................................. 5
– Règlement des Assemblées................................................................................... 4

Application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ................................................ 10

Application de l’article 74 de la Constitution................................................................. –

(1) Voir annexe XII, p. 64.
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5
DÉCLARATIONS ET DÉBATS
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5. Déclarations et débats

5.1. Déclarations du Gouvernement (1)
9

(Article 132 du Règlement)
dont :
– avec débat.......................................................................................................... 9
– sans débat .......................................................................................................... –

5.2. Débats (1)
................................................................................................ 2

Application de l’article 35 de la Constitution................................................................. 1

Application de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution ................................................ 1

(1) Voir annexe XIII, p. 66.
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6
ENGAGEMENTS

DE RESPONSABILITÉ
ET CENSURE
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6. Engagements de responsabilité
et censure (1)

6.1. Engagements 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. Motions de censure
Application de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution ................................................ 2

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

(1) Voir annexe XIV, p. 68.
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7
QUESTIONS
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7. Questions

7.1. Questions orales

7.1.1. Répartition par groupes des questions au Gouvernement
(67 séances dont 6 en session extraordinaire)
du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

Groupes UMP SRC GDR NC NI Total

Nombre de questions posées .................. 402 330 86 84 5 907

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

Groupes UMP SRC GDR NC NI Total

Nombre de questions posées .................. 186 154 36 36 2 414

7.2. Questions écrites

7.2.1. Répartition par groupes des questions écrites et des réponses
publiées du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (1)

Groupes UMP SRC GDR NC NI Total

Nombre de questions publiées ............... 16 055 8 891 1 326 1 542 176 27 990

Nombre de questions après retrait ........... 15 826 8 852 1 318 1 535 175 27 706

Nombre de réponses ................................. 12 278 7 679 1 242 1 263 130 22 592

7.2.2. Répartition par groupes des questions écrites « signalées »
(36 semaines) du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

(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 SRC GDR NC NI Total

Nombre de questions ............................... 155 288 72 63 – 578

(1) Voir annexe XV, p. 69.
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Annexe I

Modifications à la composition 
de l’Assemblée nationale

Remplaçants devenus députés

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

Décès :
– 17 novembre 2008 Jean-Marie Demange Moselle Anne Grommerch 17 novembre 2008
(J.O. 18 novembre 2008) (UMP) (9e) (UMP) (J.O. 18 novembre 2008)

Nomination à des 
fonctions ministérielles :
– 5 décembre 2008 Patrick Devedjian Hauts-de-Seine Georges Siffredi 6 janvier 2009
(J.O. 6 décembre 2008) (UMP) (13e) (UMP) (J.O. 7 janvier 2009)
– 12 décembre 2008 Bruno Le Maire Eure Guy Lefrand 13 janvier 2009
(J.O. 13 décembre 2008) (UMP) (1re) (UMP) (J.O. 14 janvier 2009)
– 23 juin 2009 Christian Estrosi Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginesy 24 juillet 2009
(J.O. 24 juin 2009) (UMP) (5e) (UMP) (J.O. 25 juillet 2009)
– 23 juin 2009 Pierre Lellouche Paris Edwige Antier 24 juillet 2009
(J.O. 24 juin 2009) (UMP) (4e) (UMP) (J.O. 25 juillet 2009)
– 23 juin 2009 Benoist Apparu Marne Bruno Bourg-Broc 24 juillet 2009
(J.O. 24 juin 2009) (UMP) (4e) (UMP) (J.O. 25 juillet 2009)

Prolongation au-delà de 6 mois 
d’une mission temporaire
– 15 avril 2009 Pierre Bédier Yvelines Cécile Dumoulin 16 avril 2009
(J.O. 16 avril 2009) (UMP) (8e) (UMP) (J.O. 17 avril 2009)

Ministres reprenant leur mandat de députés

Date Député dont le Circonscription Nom du ministre reprenant Date
mandat a cessé son siège de député de proclamation

– 15 février 2009 Pascale Gruny Aisne Xavier Bertrand 16 février 2009
(J.O. 17 février 2009) (UMP) (2e) (UMP) (J.O. 17 février 2009)
– 23 juillet 2009 Frédéric Lefebvre Hauts-de-Seine André Santini 24 juillet 2009
(J.O. 25 juillet 2009) (UMP) (10e) (NC) (J.O. 25 juillet 2009)
– 23 juillet 2009 Gérard Millet Seine-et-Marne Yves Jégo 24 juillet 2009
(J.O. 25 juillet 2009) (UMP) (3e) (UMP) (J.O. 25 juillet 2009)

Élections partielles

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

Élection au Sénat
– 21 septembre 2008 Marie Hélène des Esgaulx Gironde François Deluga 30 novembre 2008
(J.O. 8 octobre 2008) (UMP) (8e) (SRC) (J.O. 2 décembre 2008)

Démissions volontaires :
– 16 septembre 2008 Renaud Dutreil Marne Arnaud Robinet 14 décembre 2008
(J.O. 17 septembre 2008) (UMP) (1re) (SRC) (J.O. 16 décembre 2008)
– 24 juillet 2009 Christine Boutin Yvelines Jean-Frédéric Poisson 27 septembre 2009
(J.O. 25 juillet 2009) (UMP) (10e) (UMP) (J.O. 29 septembre 2009)

Sièges vacants

Cause Député dont le Circonscription Date de vacancede la vacance mandat a cessé

Déchéance de plein droit :
– 6 août 2009 Jacques Masdeu-Arus Yvelines 7 août 2009
(J.O. 9 août 2009) (UMP) (12e)

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

François Loos – Industrie et consommation (SE) 16 juin 2008 – 15 décembre 2008
(UMP)
Bas-Rhin
Jean-Luc Warsmann – Premier ministre 30 juin 2008 – 29 décembre 2008
(UMP)
Ardennes
Jean-Paul Charié – Économie, industrie et emploi 1er septembre 2008 – 28 février 2009
(UMP)
Loiret
Pierre Bédier – Immigration, intégration, identité nationale et 15 octobre 2008
(UMP) développement solidaire Mission prolongée
Yvelines décret du 15 avril 2009
Claude Greff – Économie, industrie et emploi 17 octobre 2008 – 16 avril 2009
(UMP) – Emploi (SE)
Indre-et-Loire
René-Paul Victoria – Outre-mer (SE) 23 octobre 2008 – 22 avril 2009
(UMP) – Emploi (SE)
La Réunion – Haut-commissariat aux solidarités actives 

contre la pauvreté
Jean-Frédéric Poisson – Travail, relations sociales, famille et solidarité 4 novembre 2008 – 3 mai 2009
(UMP)
Yvelines
Michel Diefenbacher – Budget, comptes publics et fonction publique 19 décembre 2008 – 18 juin 2009
(UMP) – Fonction publique (SE)
Lot-et-Garonne
Chantal Bourragué – Coopération et francophonie (SE) 31 décembre 2008 – 30 juin 2009
(UMP)
Gironde
Jacques Remiller – Agriculture et pêche 7 janvier 2009 – 6 juillet 2009
(UMP)
Isère
Henriette Martinez – Coopération et francophonie (SE) 30 janvier 2009 – 29 juillet 2009
(UMP)
Hautes-Alpes
Jérôme Chartier – Économie, industrie et emploi 23 février 2009 – 22 mai 2009
(UMP)
Val-d’Oise
Marc-Philippe Daubresse – Mise en œuvre du plan de relance 23 février 2009 – 30 juin 2009
(UMP)
Nord
Valérie Rosso-Debord – Mise en œuvre du plan de relance 23 février 2009 – 30 juin 2009
(UMP)
Meurthe-et-Moselle
Philippe Houillon – Mise en œuvre du plan de relance 23 février 2009 – 30 juin 2009
(UMP)
Val-d’Oise
Jean-Marc Roubaud – Mise en œuvre du plan de relance 23 février 2009 – 30 juin 2009
(UMP)
Gard
Brigitte Barèges – Mise en œuvre du plan de relance 23 février 2009 – 30 juin 2009
(UMP)
Tarn-et-Garonne
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Annexe II

Missions temporaires
confiées par le Gouvernement
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Député concerné Ministre concerné Date du début
et de la fin de la mission

Pierre Lellouche – Affaires étrangères et européennes 10 mars 2009
(UMP) Nommé ministre le 23 juin 2009
Paris
Francis Hillmeyer – Défense 18 mars 2009 – 30 juin 2009
(NC)
Haut-Rhin
Gérard Hamel – Travail, relations sociales, famille et solidarité 2 avril 2009 – 31 juillet 2009
(UMP) – Ville (SE)
Eure-et-Loir
Jean Leonetti – Justice 8 avril 2009
(UMP)
Alpes-Maritimes
Yves Bur – Travail, relations sociales, famille et solidarité 24 avril 2009
(UMP) – Budget
Bas-Rhin
Gilles Carrez – Premier ministre 3 juin 2009 – 30 septembre 2009
(UMP)
Val-de-Marne
Pierre Lasbordes – Santé et sports 9 juin 2009
(UMP)
Essonne
Françoise Guégot – Économie, industrie et emploi 11 juin 2009
(UMP) – Emploi (SE)
Seine-Maritime
Laurent Hénart – Fonction publique (SE) 12 juin 2009 – 1er septembre 2009
(UMP) – Haut-commissariat à la jeunesse
Meurthe-et-Moselle
Thierry Mariani – Affaires étrangères et européennes 29 juillet 2009
(UMP)
Vaucluse
Jean-Michel Fourgous – Éducation nationale 25 août 2009
(UMP)
Yvelines
Pierre Lequiller – Espace rural et aménagement du territoire 21 septembre 2009
(UMP) – Affaires européennes
Yvelines
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III
Annexe III

Commissions élargies

Commissions élargies Durée Finances
Affaires Affaires Affaires

Défense Loisculturelles économiques étrangères

1. Culture.................................................. 2 h 20 x x

2. Justice ................................................... 3 h 20 x x

3. Politique des territoires ....................... 2 h 15 x x

4. Médias ; compte spécial :
avances à l’audiovisuel ............................ 2 h 15 x x x

5. Immigration, asile et intégration......... 2 h 30 x x x

6. Sport, jeunesse et vie associative ....... 2 h 50 x x

7. Solidarité, insertion et égalité
des chances .............................................. 3 h 00 x x

8. Relations avec les collectivités 
territoriales ; compte spécial :
Avances aux collectivités territoriales ..... 3 h 15 x x

9. Engagements financiers de l’État ;
Provisions ; Remboursements et 
dégrèvements ; comptes spéciaux :
Participations financières de l’État,
Avances à divers services de l’État ou 
organismes gérant des services publics ... 1 h 40 x

10. Action extérieure de l’État................. 3 h 10 x x x

11. Travail et emploi................................ 2 h 40 x x

12. Aide publique au développement ;
compte spécial : 
Prêts à des États étrangers....................... 2 h 15 x x

13. Ville et logement................................ 2 h 30 x x

14. Direction de l’action du Gouvernement ;
budget annexe : Publications officielles 
et information administrativ ....................

3 h 25 x
15. Pouvoirs publics ; Conseil et 
contrôle de l’État......................................

16. Gestion des finances publiques et 
des ressources humaines ; Fonction 
publique ; Régimes sociaux et 
de retraite ; Pensions; comptes 
spéciaux : Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État, prêts et 
avances à des particuliers ou 
à des organismes privés .......................... 3 h 30 x x

17. Santé ................................................... 2 h 25 x x

Total 43 h 20 43 h 20 18 h 40 4 h 45 10 h 10 – 12 h 55
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Annexe IV

Mission d’évaluation et de contrôle (MEC)

Réunions Auditions N° et date
Objet de la mission

Nb Durée
Membres du 

Autres
de dépôt

gouvernement du rapport

Affections de longue durée – – – –
1271

26.11.2008

Bilan de la prestation au jeune enfant 11 31 h 00 1 68
1801

08.07.2009

Fonctionnement de l’hôpital 2 5 h 00 1 6 Travaux en cours

Lutte contre la fraude sociale – – – – Session 2009-2010

Commissions Nomination Nomination Réunions Auditions N° et date
Objet de la mission permanentes de la du

Nb Durée
Membres du

Autres
de dépôt 

concernées mission bureau gouvernement du rapport

Maladies nosocomiales AC + LOIS 13.01.2009 11.02.2009 14 23 h 45 – 49
1810

08.07.2009

Prix des carburants 
FI. + AEE 04.02.2009 04.02.2009 11 25 h 00 – 10 (2) 1885

dans les DOM 23.07.2009

Énergie éolienne ECO + DEVE 16.09.2009 16.09.2009 – – – –
Travaux en 

cours

Réunions Auditions N° et date
Objet de la mission

Nb Durée
Membres du

Autres
de dépôt

gouvernement du rapport

Argent des radars et recouvrement 
7 7 h 00 – 14

1650
des amendes de police (1) du 06.05.2009

Musée du Louvre
12 15 h 15 1 12

1719
03.06.2009

Coût des opérations militaires extérieures, 
10 10 h 05 1 20

1790
notamment sous mandat international 01.01.2009

Services départementaux d’incendie et 
11 16 h 30 1 36

1829
de secours 08.07.2009

Perspectives des pôles de compétitivité
26 23 h 30 – 41

1930
23.09.2009

Mission d’évaluation et de contrôle des lois 
de financement de la sécurité sociale (MECSS)

Missions d’information communes 
à plusieurs commissions permanentes

(1) Transformé en rapport d'information du rapporteur spécial.

(2) Compte non tenu des auditions réalisées lors des déplacements dans les départements concernés.
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Comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques
(Art. 146-2 du Règlement résultant 

de la résolution du 27 mai 2009)

Cet organe a tenu sa réunion constitutive le 2 juillet 2009 et a défini son programme de travail pour
la session 2009-2010 lors de sa réunion du 16 juillet 2009.

Création Nomination Réunions Auditions N° et date
Objet de la mission de la du

Nb Durée
Membres du

Autres
de dépôt 

mission bureau gouvernement du rapport

Questions mémorielles 25.03.2008 29.04.2008 6 11 h 45 3 7
1262

18.11.2008

Révision des lois 
17.06.2008 22.07.2008 64 129 h 30 2 148 Travaux en coursbioéthiques

Politique de prévention et 
02.12.2008 10.12.2008 23 60 h 45 2 66 1799

de lutte contre les violences 07.07.2009
faites aux femmes

Pratique du port du voile 
23.06.2009 01.07.2009 7 16 h 30 – 37 Travaux en coursintégral sur le territoire 

national

Missions d’information créées en application 
de l’article 145, alinéa 3 du Règlement
(devenu l'article 145, alinéa 4, 
du fait de la résolution du 27 mai 2009)

IV
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V
Annexe V

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

Propositions de résolution considérées comme définitives

* Rapport commun.

Nos des propositions
ConsidéréesTextes soumis en application de résolution

comme définitivesde l’article 88-4 de la Constitution (n° du rapport, 
lecommission saisie au fond)

Bilan de santé de la politique agricole commune Nos 957 rect. (1000, AEE) 14 octobre 2008

Paquet énergie-climat Nos 1261 (1270, AEE) 12 décembre 2008

Comité d'entreprise européen (E3904) Nos 1245 (1313, AC) * 19 décembre 2008

Institution d’un comité d’entreprise européen en vue 
d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) Nos 1300 (1313, AC) * 19 décembre 2008

L’Europe face à la crise financière Nos 1292 (1321, FI) 20 décembre 2008

Application des droits des patients en matière 
de soins de santé transfrontaliers Nos 1309 (1408, AC) 11 février 2009

Renforcement de la régulation financière Nos 1512 (1515, FI) 25 mars 2009

Réforme du fonds européen d'ajustement à la mondialisation Nos 1503 (1553, AC) 9 avril 2009

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires Nos 1576 (1603, AEE) 25 avril 2009

Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique Nos 1656 (1699, AEE) 17 juin 2009

Avant-projet de budget général des communautés Nos 1797 (1805, FIN) 24 juillet 2009
européennes pour l’exercice 2010
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Annexe VI

Propositions de loi rejetées
– Proposition de loi (n° 1258) relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires

(1re séance du 27 novembre 2008) ; 

– Proposition de loi (n° 1369) tendant à réduire l’empreinte écologique de la France (1re séance du 20 janvier 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1544) relative aux hauts revenus et à la solidarité (1re séance du 30 avril 2009 et 2e séance 
du 5 mai 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1541) pour l'augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs (1re séance 
du 30 avril 2009 et 2e séance du 5 mai 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1542) visant à supprimer le délit de solidarité (1re séance du 30 avril 2009 et 2e séance 
du 5 mai 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1621) visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l'emploi, des salaires
et du pouvoir d'achat (1re séance du 28 mai 2009 et 2e séance du 2 juin 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1622) relative à la transformation écologique de l'économie (1re séance du 28 mai 2009 et 
2e séance du 2 juin 2009) ; 

– Proposition de loi (n° 1620) tendant à promouvoir une autre répartition des richesses (1re séance du 28 mai 2009 et 
2e séance du 2 juin 2009).

VI

Annexe (I-XV):Annexe (I-XV)  05.03.2010  12:45  Page 52



I

53Recueil Statistiques 2008-2009

VII
Annexe VII

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

1. 16 octobre 2008 – Loi n° 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (J.O. du 17 octobre
2008) (Pj. AN) (3 adts).

2. 23 octobre 2008 – Loi n° 2008-1074 autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la
République populaire de Chine (J.O. du 24 octobre 2008) (Pj. S.).

3. 23 octobre 2008 – Loi n° 2008-1075 autorisant l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie (J.O. du 24 octobre 2008) (Pj. S.).

4. 23 octobre 2008 – Loi n° 2008-1076 autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire (J.O. du 24 octobre 2008) (Pj. S.).

5. 28 octobre 2008 – Loi n° 2008-1091 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes 
(J.O. du 29 octobre 2008) (Pj. AN) (7adts).

6. 14 novembre 2008 – Loi n° 2008-1187 relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires
(J.O. du 18 novembre 2008) (Pn AN).

7. 1er décembre 2008 – Loi n° 2008-1245 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers (J.O. du 2 décembre 2008) (Pn S.). 

8. 1er décembre 2008 – Loi n° 2008-1249 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
(J.O. du 3 décembre 2008) (Pj. AN) (112 adts). 

9. 3 décembre 2008 – Loi n° 2008-1258 en faveur des revenus du travail (J.O. du 4 décembre 2008) (Pj. AN) (80 adts).

10. 11 décembre 2008 – Loi n° 2008-1295 autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre 
les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (J.O. du 
12 décembre 2008) (Pj. S.).

11. 17 décembre 2008 * – Loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (J.O. du 18 décembre 2008 et
du 18 janvier 2009) (Pj. AN) (105 adts).

12. 19 décembre 2008 – Loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire (J.O. du 20 décembre 2008) (Pn S.) (24 adts).

13. 27 décembre 2008 – Loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 (J.O. du 28 décembre 2008 et du 18 janvier 2009) (Pj. AN)
(116 adts).

14. 27 décembre 2008 – Loi n° 2008-1431 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre 
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe (J.O. du 30 décembre 2008) (Pj. AN).

15. 27 décembre 2008 – Loi n° 2008-1432 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou (J.O. du 30 décembre 2008) (Pj. AN).

16. 27 décembre 2008 – Loi n° 2008-1433 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine 
de la défense et au statut de leurs forces (J.O. du 30 décembre 2008) (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 115 et 116 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, s’il y a lieu, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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17. 27 décembre 2008 –  Loi n° 2008-1434 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (J.O. du 
30 décembre 2008) (Pj. AN).

18. 30 décembre 2008 * – Loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 (J.O. du 31 décembre 2008) (Pj. AN) 
(183 adts).

19. 31 décembre 2008 – Loi n° 2008-1545 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (J.O. du 1er janvier
2009) (Pn S.).

20. 13 janvier 2009 * – Loi organique n° 2009-38 portant application de l’article 25 de la Constitution (J.O. du 14 janvier
2009) (Pj. AN) (15 adts).

21. 13 janvier 2009 * – Loi n°2009-39 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection 
des députés (J.O. du 14 janvier 2009) (Pj. AN) (7 adts).

22. 16 janvier 2009 – Loi n° 2009-61 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et
modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (J.O. du 18 janvier 2009) (Pj. S.).

23. 4 février 2009 – Loi n° 2009-122 de finances rectificative pour 2009 (J.O. du 5 février 2009) (Pj. AN) (8 adts).

24. 9 février 2009 – Loi n° 2009-135 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (J.O. du 
11 février 2009) (Pj. AN) (20 adts).

25. 16 février 2009 – Loi n° 2009-175 autorisant la ratification des protocoles au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession
de la République d’Albanie et de la République de Croatie (J.O. du 17 février 2009) (Pj. AN).

26. 17 février 2009 * – Loi n° 2009-179 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et
privés (J.O. du 18 février 2009) (Pj. AN) (29 adts).

27. 26 février 2009 – Loi n° 2009-225 autorisant la ratification de la convention entre la République française et 
la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et
sur les donations (ensemble un protocole) (J.O. du 27 février 2009) (Pj. AN).

28. 26 février 2009 – Loi n° 2009-226 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (J.O. du 27 février 2009) (Pj. AN).

29. 26 février 2009 – Loi n° 2009-227 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et à prévenir l'évasion fiscale (J.O. du 27 février 2009) (Pj. AN).

30. 26 février 2009 – Loi n° 2009-228 autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de l'État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles
impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993 (J.O. du 7 mars 2009) (Pj. AN).

31. 5 mars 2009 * – Loi organique n° 2009-257 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et
Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (J.O. du 7 mars 2009) (Pj. AN).

32. 5 mars 2009 * – Loi n° 2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
(J.O. du 7 mars 2009) (Pj. AN).

33. 25 mars 2009 * – Loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (J.O. du 27 mars 2009)
(Pj. S.) (369 adts).

34. 15 avril 2009 * – Loi n° 2009-403 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (J.O. du 16 avril
2009) (Pj. AN) (83 adts).

35. 16 avril 2009 – Loi n° 2009-411 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC Interpol) relatif au siège de l’organisation sur le ter-
ritoire français (J.O. du 17 avril 2009) (Pj. AN).

36. 16 avril 2009 – Loi n° 2009-412 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements
(J.O. du 17 avril 2009) (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 115 et 116 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, s’il y a lieu, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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37. 16 avril 2009 – Loi n° 2009-413 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements (J.O.
du 17 avril 2009) (Pj. AN).

38. 20 avril 2009 – Loi n° 2009-431 de finances rectificative pour 2009 (J.O. du 22 avril 2009) (Pj. AN) (42 adts).

39. 21 avril 2009 – Loi n° 2009-432 autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (J.O. du 22 avril 2009) (Pj. S.).

40. 21 avril 2009 – Loi n° 2009-433 autorisant l'approbation du protocole portant amendement de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG)
(J.O. du 22 avril 2009) (Pj. S.).

41. 21 avril 2009 – Loi n° 2009-434 autorisant l'approbation de la déclaration de certains gouvernements européens 
relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (J.O. du 22 avril 2009)
(Pj. S.).

42. 21 avril 2009 – Loi n° 2009-435 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (J.O. du
22 avril 2009) (Pj. S.).

43. 12 mai 2009 – Loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (J.O. du 
13 mai 2009) (Pn AN) (35 adts).

44. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-579 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces (J.O. du 
26 mai 2009) (Pj. S.).

45. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-580 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppe-
ment (J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

46. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-581 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppe-
ment (J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

47. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-582 autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (J.O. du 26 mai
2009) (Pj. S.).

48. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-583 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres
des missions officielles (J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

49. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-584 autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants
se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et
l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

50. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de son avenant
(J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

51. 25 mai 2009 – Loi n° 2009-586 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et
au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière 
de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
tunisienne (J.O. du 26 mai 2009) (Pj. S.).

52. 27 mai 2009 – Loi n° 2009-594 pour le développement économique des outre-mer (J.O. du 28 mai 2009) (Pj. S.) 
(137 adts).

53. 12 juin 2009 *– Loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (J.O. du 13 juin 2009)
(Pj. S.) (139 adts).

54. 15 juin 2009 – Loi n° 2009-689 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonction-
nement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (J.O. du 16 juin 2009) (Pn AN)
(2 adts).

(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 115 et 116 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, s’il y a lieu, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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55. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-709 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre 
le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau inter-
national des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (J.O. du 19 juin 2009) (Pj. AN).

56. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-710 autorisant l'approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur 
la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs (J.O. du 19 juin 2009) (Pj. AN).

57. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-711 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (J.O. du 
19 juin 2009) (Pj. AN).

58. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-712 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (J.O. du 19 juin 2009)
(Pj. AN).

59. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-713 autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre 
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part 
(J.O. du 19 juin 2009) (Pj. AN).

60. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-714 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garan-
tie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco (J.O. du 19 juin  2009) (Pj. AN).

61. 18 juin 2009 – Loi n° 2009-715 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (J.O. du 
19 juin 2009) (Pj. AN) (6 adts).

62. 7 juillet 2009 – Loi n° 2009-832 modifiant le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et certaines dispo-
sitions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (J.O. du 8 juillet 2009) (Pn S.).

63. 7 juillet 2009 – Loi n° 2009-833 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant 
la réorientation des étudiants (J.O. du 8 juillet 2009) (Pn AN).

64. 21 juillet 2009 * – Loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(J.O. du 22 juillet 2009) (Pj. AN) (524 adts).

65. 22 juillet 2009 – Loi n° 2009-888 de développement et de modernisation des services touristiques (J.O. du 24 juillet 2009)
(Pj. S.) (38 adts).

66. 24 juillet 2009 – Loi n° 2009-891 autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans 
les établissements de l'enseignement scolaire des deux États (J.O. du 25 juillet 2009) (Pj. S.).

67. 24 juillet 2009 – Loi n° 2009-892 autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (J.O. du 25 juillet 2009) 
(Pj. S.).

68. 24 juillet 2009 – Loi n° 2009-893 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation internationale de la Francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer 
la Maison de la Francophonie à Paris (J.O. du 25 juillet 2009) (Pj. S.).

69. 3 août 2009 * – Loi organique n° 2009-966 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et 
environnemental (J.O. du 5 août 2009) (Pj. AN).

70. 3 août 2009 – Loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (J.O. du
5 août 2009) (Pj. AN) (417 adts).

71. 3 août 2009 * – Loi organique n° 2009-969 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle Calédonie et à la dépar-
tementalisation de Mayotte (J.O. du 6 août 2009) (Pj. S.) (41 adts).

72. 3 août 2009 – Loi n° 2009-970 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification 
d'ordonnances (J.O. du 6 août 2009) (Pj. S.) (1 adt).

73. 3 août 2009 – Loi n° 2009-971 relative à la gendarmerie nationale (J.O. du 6 août 2009) (Pj. S.) (4 adts).

74. 3 août 2009 – Loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (J.O. du
6 août 2009) (Pj. S.) (19 adts).

(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 115 et 116 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, s’il y a lieu, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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75. 10 août 2009 * – Loi n° 2009-973 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008 (J.O. du 11 août

2009) (Pj. AN) (1 adt).

76. 10 août 2009 * – Loi n° 2009-974 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour
les salariés volontaires (J.O. du 11 août 2009) (Pn AN) (12 adts).

77. 21 septembre 2009 – Loi n° 2009-1133 autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions 
(J.O. du 22 septembre 2009) (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 115 et 116 du Recueil des lois de l’Assemblée nationale pour les travaux préparatoires.

(3) Le titre de la loi est, s’il y a lieu, suivi du nombre d’amendements adoptés, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale.
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Annexe VIII

Calendrier de la session 2008-2009 résultant 
des Conférences des Présidents des 17 février 
et 10 mars 2009 (du 1er mars au 30 juin 2009)

MARS AVRIL MAI JUIN
D 1 M 1 V 1 L 1
L 2 J 2 S 2 M 2
M 3 V 3 D 3 M 3
M 4 S 4 L 4 J 4
J 5 D 5 M 5 V 5
V 6 L 6 M 6 S 6
S 7 M 7 J 7 D 7
D 8 M 8 V 8 L 8
L 9 J 9 S 9 M 9
M 10 V 10 D 10 M 10
M 11 S 11 L 11 J 11
J 12 D 12 M 12 V 12
V 13 L 13 M 13 S 13
S 14 M 14 J 14 D 14
D 15 M 15 V 15 L 15
L 16 J 16 S 16 M 16
M 17 V 17 D 17 M 17
M 18 S 18 L 18 J 18
J 19 D 19 M 19 V 19
V 20 L 20 M 20 S 20
S 21 M 21 J 21 D 21
D 22 M 22 V 22 L 22
L 23 J 23 S 23 M 23
M 24 V 24 D 24 M 24
M 25 S 25 L 25 J 25 NC
J 26 D 26 M 26 V 26
V 27 L 27 M 27 S 27
S 28 M 28 J 28 GDR D 28
D 29 M 29 V 29 L 29
L 30 J 30 SRC S 30 M 30
M 31 D 31

Semaine gouvernementale Semaine de contrôle

Semaine de l’Assemblée nationale Semaine de suspension

SRC/GDR/NC Jour des groupes de l’opposition et minoritaire
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Annexe IX

Ordre du jour partagé

Textes examinés en application de l'article 48, al. 3 C.

par priorité à la demande du Gouvernement :

– Pj. Loi de finances rectificative pour 2009

autres :

– Pj. Protection de la création sur internet (nouvelle lecture)

– Pj. Réforme de l'hôpital (CMP)

– Pn tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises 

– Pn tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires

– Pn visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement 
médical et social des victimes

– Pn de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (2e lecture)

– Pn pour faciliter le maintien et la création d'emplois 

– Pn portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants 
(2e lecture)

– Pn renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service
public 

Textes examinés en application de l'article 48, al. 4 C. 

par priorité à la demande du Gouvernement :

– néant

autres :

– Pj. org. Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (2e lecture)

– Pj. Protection de la création sur internet (nouvelle lecture)

– Pn pour faciliter le maintien et la création d'emploi

– Pn visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Textes examinés en application de l'article 48, al. 5 C. 

– Pj. relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

– Pn relative aux hauts revenus et à la solidarité 

– Pn pour l'augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs

– Pn visant à supprimer le délit de solidarité

– Pn visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat

– Pn relative à la transformation écologique de l'économie

– Pn tendant à promouvoir une autre répartition des richesses 

– Pn visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement 

– Pn visant à démocratiser le mode de fixation des rémunérations des mandataires sociaux dans les sociétés anonymes

– Pn de résolution sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne du 27 juin
2008 COM (2008) 0396 et sur la communication du 26 avril 2006 intitulée "Mettre en oeuvre le programme communau-
taire de Lisbonne - Les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne" COM(2006) 177 final
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Annexe X

Commissions mixtes paritaires

Textes Date 
de nomination

Discussion du rapport
Première assemblée saisie Suite de la procédure

Généralistion du revenu de solidarité
active et réforme des politiques 
d'insertion
Pj. AN n° 1100
Urgence
Après 1re lecture

04.11.2008 25.11.2008 
Assemblée nationale

(3 adts)

27.11.2008 
Adoption au Sénat

Revenus du travail
Pj. AN n° 1096
Urgence
Après 1re lecture

04.11.2008 19.11.2008
Assemblée nationale

27.11.2008
Adoption au Sénat

Programmation des finances publiques
pour les années 2009 à 2012
Pj. AN n° 1128
Urgence
Après 1re lecture

27.01.2009 29.01.2009
Assemblée nationale

(9 adts)

29.01.2009
Adoption au Sénat

Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009
Pj. AN n° 1157
Après 1re lecture

25.11.2008 26.11.2008
Assemblée nationale

(7 adts)

27.11.2008
Adoption au Sénat

Loi de finances pour 2009
Pj. AN n° 1127
Après 1re lecture

15.12.2008 17.12.2008 
Assemblée nationale

(24 adts)

17.12.2008 
Adoption au Sénat

Loi de finances rectificative pour 2008
Pj. AN n° 1266
Après 1re lecture

20.12.2008 22.12.2008
Assemblée nationale

(7 adts)

22.12.2008 
Adoption au Sénat

Communication audiovisuelle et 
nouveau service public de la télévision
Pj. AN n° 1208 rect.
Urgence
Après 1re lecture

28.01.2009 03.02.2009
Assemblée nationale

(2 adts)

04.02.2009
Adoption au Sénat

Loi de finances rectificative pour 2009
Pj. AN n° 1359
Après 1re lecture

27.01.2009 29.01.2009
Assemblée nationale

(1 adt)

29.01.2009
Adoption au Sénat

Accélération des programmes de
construction et d'investissement
publics et privés
Pj. AN n° 1360
Urgence
Après 1re lecture

28.01.2009 29.01.2009
Assemblée nationale

(3 adts)

29.01.2009
Adoption au Sénat

Mobilisation pour le logement et lutte
contre l'exclusion
Pj. S. n° 1207
Urgence
Après 1re lecture

17.02.2009 19.02.2009
Sénat

(6 adts)

19.02.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Loi de finances rectificative pour 2009
(n° 2)
Pj. AN n° 1494
Après 1re lecture

02.04.2009 09.04.2009
Assemblée nationale

(3 adts)

09.04.2009
Adoption au Sénat

Annexe (I-XV):Annexe (I-XV)  05.03.2010  12:45  Page 60



61Recueil Statistiques 2008-2009

X
Textes Date 

de nomination
Discussion du rapport

Première assemblée saisie Suite de la procédure

Diffusion et protection de la création
sur Internet
Pj. S. n° 1240
Urgence
Après 1re lecture

07.04.2009 09.04.2009
Sénat

13.05.2009
Adoption en nouvelle

lecture au Sénat

Développement économique des
outre-mer
Pj. S. n° 1518
Urgence
Après 1re lecture

05.05.2009 13.05.2009
Sénat

13.05.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Réforme de l’hôpital
Pj. AN n° 1210
Urgence
Après 1re lecture

17.06.2009 23.06.2009
Assemblée nationale

(1 adt)

24.06.2009
Adoption au Sénat

Gendarmerie nationale
Pj. S. n° 1336
Urgence
Après 1re lecture

08.07.2009 23.07.2009
Sénat

23.07.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Mobilité et parcours professionnels
dans la fonction publique
Pj. AN n° 845
Urgence
Après 1re lecture

08.07.2009 23.07.2009
Sénat

23.07.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement
Pj. AN n° 955
Après 2e lecture

22.07.2009 23.07.2009
Assemblée nationale

23.07.2009
Adoption au Sénat

Évolution institututionnelle 
de la Nouvelle Calédonie 
et de Mayotte 
Pj. organique S. n° 1802
Procédure accélérée
Après 1re lecture

22.07.2009 23.07.2009
Sénat

23.07.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Évolution institutionnelle de la
Nouvelle Calédonie et portant 
ratification d’ordonnances
Pj. S. n° 1803
Procédure accélérée
Après 1re lecture

22.07.2009 23.07.2009
Sénat

23.07.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale

Protection pénale de la propriété 
littéraire et artistique sur internet
Pj. S. n° 1831
Procédure accélérée
Après 1re lecture

16.07.2009 21.09.2009
Sénat

22.09.2009
Adoption à

l’Assemblée nationale
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XI
Annexe XI

Liste chronologique des scrutins

1. Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances
à l’Assemblée nationale

2. Scrutins publics solennels
(décidés en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du Règlement)

N° 
de scrutin

Date 
de la séance OBJET DU SCRUTIN

Résultats

P C A.V.

323 27.01
La motion de censure déposée en application de l'article
49, alinéa 2, de la Constitution par MM. Ayrault, Charasse
et 201 membres de l'Assemblée.

231 /// ///

359 17.03
La déclaration du Gouvernement relative à la politique
étrangère (application de l'article 49, alinéa 1 de la
Constitution).

330 238 –

410 08.07
La motion de censure déposée en application de l'article
49, alinéa 2 de la Constitution par MM. Ayrault, Charasse
et 142 membres de l'Assemblée nationale.

225 /// ///

N° 
de scrutin

Date 
de la séance OBJET DU SCRUTIN

Résultats

P C A.V.

210 08.10
L'ensemble du projet de loi relatif à la généralisation du
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'in-
sertion.

306 20 197

219 21.10 L'ensemble du projet de loi de programme relatif à la
mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. 526 4 21

225 28.10 La première partie du projet de loi de finances pour 2009. 324 220 –

227 04.11 L'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009. 315 217 6

234 19.11 L'ensemble du projet de loi de finances pour 2009. 335 210 1

279 17.12 L'ensemble du projet de loi relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. 293 242 11

281 13.01
L'ensemble du projet de loi pour l'accélération des pro-
grammes de construction et d'investissement publics et
privés.

316 212 2

324 27.01 L'ensemble du projet de loi organique relatif à l'applica-
tion des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. 301 37 1

327 10.02 L'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de mobi-
lisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 312 225 4

360 18.03 L'ensemble du projet de loi portant réforme de l'hôpital et
relatif aux patients, à la santé et aux territoires. 292 199 14

378 05.05 L'ensemble de la proposition de loi relative aux hauts
revenus et à la solidarité. 225 315 3

379 05.05 L'ensemble de la proposition de loi pour l'augmentation
des salaires et la protection des salariés et des chômeurs. 228 330 2

380 05.05 L'ensemble de la proposition de loi visant à supprimer le
délit de solidarité. 22 326 2

386 12.05 L'ensemble du projet de loi favorisant la diffusion et la
protection de la création sur Internet (nouvelle lecture). 296 233 28

390 27.05
L’ensemble de la proposition de résolution tendant à
modifier le Règlement de l'Assemblée nationale. 312 218 8
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N° 
de scrutin

Date 
de la séance OBJET DU SCRUTIN

Résultats

P C A.V.

391 02.06
L’ensemble de la proposition de loi visant à prendre des
mesures urgentes de justice sociale en faveur de l'emploi,
des salaires et du pouvoir d'achat.

184 299 –

392 02.06 L’ensemble de la proposition de loi relative à la transfor-
mation écologique de l'économie. 4 309 168

393 02.06 L’ensemble de la proposition de loi tendant à promouvoir
une autre répartition des richesses. 186 299 –

394 02.06
L’ensemble de la proposition de résolution sur la proposi-
tion de règlement du Conseil relatif au statut de la société
privée européenne.

177 291 1

395 09.06 L’ensemble de la proposition de loi pour faciliter le main-
tien et la création d'emplois. 305 146 1

396 16.06
L’ensemble du projet de loi relatif à la programmation
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses
dispositions concernant la défense.

313 173 7

397 17.06
L’ensemble du projet de loi, modifié par le Sénat, de pro-
grammation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement.

466 5 21

398 23.06 L’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, de déve-
loppement et de modernisation des services touristiques. 290 26 148

401 30.06
L’ensemble de la proposition de loi visant à garantir de
justes conditions de rémunérations aux salariés concernés
par une procédure de reclassement.

451 7 23

402 30.06 L’ensemble du projet de loi relatif à la reconnaissance et à
l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. 300 23 55

405 30.06
L’ensemble de la proposition de loi renforçant la lutte
contre les violences de groupes et la protection des per-
sonnes chargées d'une mission de service public.

43 – –

407 07.07 L’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la gendarmerie nationale. 283 169 4

408 07.07
L’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique.

305 169 2

411 15.07

L’ensemble de la proposition de loi réaffirmant le principe
du repos dominical et visant à adapter les dérogations à
ce principe dans les communes et zones touristiques et
thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations
pour les salariés volontaires.

282 238 20

414 21.07 L’ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie. 311 175 13

421 15.09
L’ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat après enga-
gement de la procédure accélérée, relatif à la protection
pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

285 225 –

427 22.09 L’ensemble du projet de loi pénitentiaire, adopté par le
Sénat après déclaration d'urgence. 308 217 4
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Texte Origine et date de
la saisine

Numéro et date
de la décision

Journal 
officiel Décision

Résolution modifiant l’article 3 du Règlement du
Sénat (composition du Bureau du Sénat)

Président du Sénat
29.10.2008

2008-570 DC 
du 06.11.2008

09.11.2008 Conforme

Loi organique portant application de l’article 25 
de la Constitution

Premier ministre
12.12.2008

2008-572 DC 
du 08.01.2009

14.01.2009 Partiellement
contraire

Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à
la nomination des présidents des sociétés France
Télévisions et Radio France et de la société en char-
ge de l'audiovisuel extérieur de la France

Premier ministre
06.02.2009

2009-576 DC 
du 03.03.2009

07.03.2009 Conforme

Loi organique relative à l’application des articles 34-1,
39 et 44 de la Constitution

Premier ministre
27.03.2009

2009-579 DC 
du 09.04.2009

16.04.2009 Partiellement
contraire

Résolution modifiant le règlement du Congrès Président de
l’Assemblée nationale

22.06.2009

2009-583 DC 
du 22.06.2009

23.06.2009 Conforme

Résolution tendant à modifier le règlement de
l'Assemblée nationale

Président de
l’Assemblée nationale

27.05.2009

2009-581 DC 
du 25.06.2009

28.06.2009 Partiellement
contraire

Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat Président du Sénat
27.05.2009

2009-582 DC 
du 25.06.2009

28.06.2009 Partiellement
contraire

Loi organique prorogeant le mandat des membres
du Conseil économique, social et environnemental

Premier ministre
21.07.2009

2009-586 DC 
du 30.07.09

05.08.2009 Conforme

Loi organique relative à l'évolution institutionnelle
de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisa-
tion de Mayotte

Premier ministre
24.07.2009

2009-587 DC 
du 30.07.09

06.08.2009 Partiellement
contraire
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XII
Annexe XII

Décisions du Conseil Constitutionnel

Conformité à la Constitution des lois organiques 
et des règlements des Assemblées parlementaires 
(Application de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution)
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Texte Origine et date de
la saisine

Numéro et date
de la décision

Journal 
officiel Décision

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Plus de 60 députés
01.12.2008 

Plus de 60 sénateurs
02.12.2008

2008-571 DC 
du 11.12.2008 18.12.2008 Partiellement

contraire

Loi de finances rectificative pour 2008 Plus de 60 députés
22.12.2008

2008-574 DC 
du 29.12.2008 31.12.2008 Partiellement

contraire

Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de
la Constitution et à l’élection des députés

Plus de 60 députés
16.12.2008 

Plus de 60 sénateurs
16.12.2008

2008-573 DC 
du 08.01.2009 14.01.2009 Partiellement

contraire

Loi pour l’accélération des programmes de
construction et d’investissement publics et privés

Plus de 60 sénateurs
04.02.2009

2009-575 DC 
du 12.02.2009 18.02.2009 Partiellement

contraire

Loi relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision

Plus de 60 députés
09.02.2009 

Plus de 60 sénateurs
06.02.2009

2009-577 DC 
du 03.03.2009 07.03.2009 Partiellement

contraire

Loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion

Plus de 60 députés
24.02.2009

Plus de 60 sénateurs
24.02.2009

2009-578 DC 
du 18.03.2009 27.03.2009 Partiellement

contraire

Loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet

Plus de 60 députés
19.05.2009

2009-580 DC 
du 10.06.2009 13.06.2009 Partiellement

contraire

Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires

Plus de 60 députés
02.07.2009 

Plus de 60 sénateurs
02.07.2009

2009-584 DC 
du 16 .07.2009 22.07.2009 Partiellement

contraire

Loi de règlement des comptes et rapport de gestion
pour l'année 2008

Plus de 60 députés
21.07.2009

2009-585 DC 
du 06.08.2009 11.08.2009 Conforme

Loi réaffirmant le principe du repos dominical et
visant à adapter les dérogations à ce principe dans
les communes et zones touristiques et thermales
ainsi que dans certaines grandes agglomérations
pour les salariés volontaires

Plus de 60 députés
27.07.2009 

Plus de 60 sénateurs
27.07.2009

2009-588 DC 
du 06.08.2009 11.08.2009 Partiellement

contraire

Texte Origine et date de
la saisine

Numéro et date
de la décision

Journal 
officiel Décision

Nature juridique de dispositions du code de la
route et de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d’exécution

Premier ministre
30.09.2008

2008-213 L 
du 16.10.2008 18.10.2008 Domaine

réglementaire

Nature juridique de la dénomination «agence natio-
nale de l'accueil des étrangers et des migrations»

Premier ministre
18.11.2008

2008-214 L 
du 04.12.2008 07.12.2008 Domaine

réglementaire

Nature juridique de dispositions de la loi n° 77 808
du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d’opinion

Premier ministre
22.01.2009

2009-215 L 
du 12.02.2009 15.02.2009 Domaine

réglementaire

Nature juridique de dispositions du code de la pro-
priété intellectuelle

Premier ministre
13.03.2009

2009-216 L 
du 09.04. 2009 12.04.2009 Domaine

réglementaire

65Recueil Statistiques 2008-2009

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

XII
Conformité à la Constitution des lois ordinaires
(Application de l’article 61, alinéa 2 de la Constitution)
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XIII
Annexe XIII

Déclarations du Gouvernement

Avec débat (Art. 35 C.)

Avec débat (Art. 72-4 R.)

Avec débat (Art. 132 R.)

Date Objet Ministres

28.01.2009 Autorisation de la prolongation de l’intervention
des forces armées à l’étranger en Côte d’Ivoire,
au Kosovo, au Liban, au Tchad et en
République Centrafricaine. (n° 1415)

– M. François Fillon, Premier ministre
– M. Bernard Kouchner, ministre des affaires
étrangères et européennes
– M. Hervé Morin, ministre de la défense

Date Objet Ministres

08.10.2008 Déclaration du Gouvernement sur la crise 
financière et bancaire (n° 1154)

– M. François Fillon, Premier ministre
– Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi

14.10.2008 Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 
(n° 1159)

– M. François Fillon, Premier ministre
– M. Bernard Kouchner, ministre des affaires
étrangères et européennes

18.11.2008 Déclaration du Gouvernement sur le «paquet
énergie-climat» (n° 1259)

– M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de
l'environnement, du développement et de l'aména-
gement durable
– M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État chargé des
affaires européennes

10.12.2008 Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008
(n° 1315)

– M. François Fillon, Premier ministre
– M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État chargé des
affaires européennes

14.01.2009 Déclaration du Gouvernement sur la situation
au Proche-Orient (n° 1383)

– M. Bernard Kouchner, ministre des affaires
étrangères et européennes

05.02.2009 Déclaration du Gouvernement sur l’attribution
de fréquences de réseaux mobiles et débat sur
cette déclaration (art. 22 de la loi du 3 janvier
2008) (n° 1440)

– M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’indus-
trie et de la consommation
– Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État
chargé de la prospective et de l’économie numérique

17.03.2009 Déclaration du Gouvernement sur la politique
étrangère de la France

– M. François Fillon, Premier ministre
– M. Bernard Kouchner, ministre des affaires
étrangères et européennes
– M. Bruno Le Maire, secrétaire d’État chargé des
affaires européennes

09.06.2009 Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen des 18 et 19 juin 2009

– M. François Fillon, Premier ministre
– Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi

30.06.2009 Débat d’orientation des finances publiques 
pour 2010

– M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Date Objet Ministres

11.02.2009 Consultation des électeurs de Mayotte sur le
changement de statut de cette collectivité
(n° 1443)

– Mme Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales
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Débats organisés dans le cadre du contrôle de l’action 
du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques

Date Objet Ministres

24.03.2009 Suite de la mission d’information sur les mai-
sons de l’emploi

– M. Laurent Wauquiez, secrétaire à l’emploi

26.03.2009 Bilan de santé de la politique agricole commune – M. Michel Barnier, ministre de l’agriculture et de
la pêche

06.05.2009 Compensation des charges transférées aux col-
lectivités territoriales

– Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales
– M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

02.06.2009 Bilan d’application de la loi n° 2005-102 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées

– Mme Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de
la solidarité

03.06.2009 Politique énergétique – M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat.
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XIV
Annexe XIV

Engagements de responsabilité et censure

Engagements de responsabilité du Gouvernement

(Application de l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution)

Motions de censure

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

Date Texte
Scrutin public

Pour Contre A.V.

17 mars 2009 Déclaration du Gouvernement relative à la poli-
tique étrangère
(M. François Fillon, Premier ministre)

330 238 –

Auteur Dépôt Discussion
Scrutin public

Majorité 
requise

Suffrages
obtenus

MM. Jean-Marc Ayrault, Gérard Charasse et 201
membres de l’Assemblée nationale 23 janvier 2009 27 janvier 2009 289 231

MM. Jean-Marc Ayrault, Gérard Charasse et 142
membres de l’Assemblée nationale 6 juillet 2009 8 juillet 2009 289 225
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XV
Annexe XV

RÉPARTITION DES RÉPONSES MINISTÉRIELLES
AUX QUESTIONS ORALES ET ÉCRITES

Répartition des réponses ministérielles aux questions orales

Réponses aux questions

Ministres Questions au Questions orales 
Gouvernement sans débat

Premier ministre : F. Fillon ........................................................................................ 40 0

Affaires étrangères et droits de l’homme : R. Yade (7).............................................. 13 0

Affaires étrangères et européennes : B. Kouchner .................................................. 21 5

Affaires europénnes : J.P. Jouyet, B. Le Maire (2) puis P. Lellouche (6)..................... 19 0

Agriculture et pêche : M. Barnier (6)........................................................................... 38 21

Aînés : N. Berra (6) ..................................................................................................... 1 0

Alimentation, agriculture et pêche : B. Le Maire (6).................................................. 2 2

Aménagement du territoire : H. Falco (6)................................................................... 8 4

Budget, comptes publics, fonction publique : É. Woerth........................................ 36 11

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État : É. Woerth (6) .... 3 0

Commerce, artisanat, pme, tourisme et services : H. Novelli ............................ 27 6
Commerce, artisanat, pme, tourisme, services et consommation : H. Novelli (6) ... 9 0

Commerce extérieur : A.M. Idrac .............................................................................. 5 0

Coopération et francophonie : A. Joyandet.............................................................. 8 0

Culture et communication : C. Albanel puis F. Mitterrand (6) .................................. 18 11

Défense : H. Morin..................................................................................................... 6 10

Défense et anciens combattants : M. J.M. Bockel,puis H. Falco (6) ......................... 6 1

Développement de la région capitale : C. Blanc ..................................................... 2 3

Écologie, énergie, développement durable et 
aménagement du territoire : J.L. Borloo............................................................... 22 49

Écologie, énergie, développement durables et mer : J.L. Borloo (6) ...................... 3 4

SE auprès du ministre de l'écologie : V. Létard (6).................................................... 0 0

Écologie : N. Kosciusko-Morizet puis C. Jouanno (5) ............................................. 18 6

Économie, industrie et emploi : C. Lagarde ............................................................. 59 31

Éducation nationale : X. Darcos puis L. Chatel (6) .................................................... 39 20

Emploi : L. Wauquiez ................................................................................................. 63 14

Enseignement supérieur et recherche : V. Pecresse ................................................ 24 6

Espace rural et aménagement du territoire : M. Mercier (6) ..................................... 1 0

Famille : N. Morano ................................................................................................... 17 4

Famille et solidarité : N. Morano (6) ........................................................................... 1 0

Fonction publique : A. Santini (7) ............................................................................... 2 0

Immigration, intégration, identité nationale et 
développement solidaire : B. Hortefeux, puis É. Besson (4) ............................... 10 5

Industrie et consommation : L. Chatel ...................................................................... 86 9

Industrie : C. Estrosi (6) ............................................................................................... 15 0

Intérieur et collectivités territoriales : A. Marleix ..................................................... 6 1
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Ministres Réponses aux questions

Questions au Questions orales 
Gouvernement sans débat

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales : M. Alliot-Marie
puis B. Hortefeux ...................................................................................................... 56 26

Justice : R. Dati ........................................................................................................... 19 10

Justice et libertés : M. Alliot-Marie (6)......................................................................... 8 1

Justice (SE) : J.M. Bockel (6)........................................................................................ 0 0

Logement et ville : C. Boutin..................................................................................... 3 3

Logement : C. Boutin (4) ............................................................................................. 5 3

Logement et urbanisme : B. Apparu (6) ..................................................................... 3 1

Outre-mer : Y Jego puis M.L. Penchard (6)) ............................................................... 20 5

Plan de relance : P. Devedjian (1) ............................................................................... 15 2

Politique de la ville : F. Amara .................................................................................. 3 3

Prospective et économie numérique : N. Kosciusko-Morizet (4).............................. 3 4

Relations avec le Parlement : R. Karoutchi, puis H. de Raincourt.......................... 9 2

Santé, jeunesse, sports et vie associative : R. Bachelot-Narquin............................. 16 18

Santé et sports : R. Bachelot-Narquin (3).................................................................... 29 37

Solidarité : V. Létard (7) ............................................................................................... 14 5

Solidarités actives contre la pauvreté : M. Hirsch .................................................... 6 0

Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse : M. Hirsch (3)............................. 13 2

Sports, jeunesse et vie associative : B. Laporte........................................................ 1 0

Sports : B. Laporte (3) puis R. Yade (6) ........................................................................ 2 4

Transports : D. Bussereau.......................................................................................... 16 48

Travail, relations sociales, famille et solidarité : X. Bertrand .................................. 11 8

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville :
B. Hortefeux(4) puis X. Darcos (6)................................................................................ 27 9

Total............................................................................................... 907 414

(1) Remaniement : décret du 5 décembre 2008.

(2) Remaniement : décret du 12 décembre 2008.

(3) Remaniement : décret du 12 janvier 2009.

(4) Remaniement : décret du 15 janvier 2009.

(5) Remaniement : décret du 21 janvier 2009.

(6) Remaniement : décret du 23 juin 2009.

(7) Ministère ayant disparu de la structure ministérielle suite au remaniement du 23 juin 2009
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(1) Ministères dont l’intitulé a changé suite au remaniement ministériel du 23 juin 2009.

(2) Ministères ayant disparu de la structure ministérielle suite au remaniement du 23 juin 2009.

Répartition des réponses ministérielles aux questions écrites

Départements ministériels Nombre 
de réponses

Premier ministre................................................................................................................... 112

Affaires étrangères et droits de l’homme (2) .......................................................................... 55

Affaires étrangères et européennes .................................................................................... 467

Affaires europénnes............................................................................................................. 136

Agriculture et pêche (1) ........................................................................................................ 1 592

Aînés..................................................................................................................................... –

Alimentation, agriculture et pêche ..................................................................................... 409

Aménagement du territoire (1) ............................................................................................. 46

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État ................................... 949

Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme, 
services et consommation ................................................................................................... 409

Commerce extérieur ............................................................................................................ 18

Coopération et francophonie.............................................................................................. 52

Culture et communication................................................................................................... 557

Défense ................................................................................................................................ 322

Défense et anciens combattants ......................................................................................... 666

Développement de la région capitale ................................................................................ 16

Écologie, énergie, développement durable et mer ........................................................... 1 079

SE auprès du ministre de l'écologie ................................................................................... –

Écologie................................................................................................................................ 116

Économie, industrie et emploi............................................................................................ 2 606

Éducation nationale ............................................................................................................. 1 472

Emploi .................................................................................................................................. 410

Enseignement supérieur et recherche ................................................................................ 394

Enseignement supérieur et recherche ................................................................................ 15

Famille et solidarité ............................................................................................................. 201

Fonction publique (2)............................................................................................................ 250

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire........................ 253

Industrie ............................................................................................................................... 353

Intérieur et collectivités territoriales ................................................................................... 70

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales................................................................. 1 417

Justice (1)................................................................................................................................ 1 238

Justice et libertés.................................................................................................................. 285

Justice (SE) ........................................................................................................................... –

Logement (1) .......................................................................................................................... 164

Logement et urbanisme....................................................................................................... 1

Outre-mer............................................................................................................................. 80

Politique de la ville.............................................................................................................. 60

Prospective et économie numérique.................................................................................. 45

Relations avec le Parlement ................................................................................................ 59

Santé et sports...................................................................................................................... 3 012

Solidarité (2) ........................................................................................................................... 311

Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse ............................................................. 246

Sports.................................................................................................................................... 183

Transports............................................................................................................................. 652

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville ......................................................... 1 777

Total ....................................................................................................... 22 592
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