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François Fillon

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Sarthe 4ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 19 juillet 2007 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 19 juillet 2007]

Fonctions ministérielles

Premier Ministre [J.O. 18 juin 2007 - 13 novembre 2010]

Premier Ministre [J.O. 16 novembre 2010 - 10 mai 2012]

Ministre Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement [J.O.
23 février 2102 - 10 mai 2012]

DÉPÔTS

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°3  de 2006 [27 juin 2007]

Projet de loi n°4  en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat [27 juin 2007]

Projet de loi n°11  ratifiant l'ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments
financiers [27 juin 2007]

Projet de loi n°12  ratifiant l’ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein
des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes en difficulté et l’ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire
modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil et portant diverses
dispositions relatives à la défense [27 juin 2007]

Projet de loi n°57  relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile [4 juillet 2007]

Projet de loi n°64  autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance
de brevets européens [9 juillet 2007]

Projet de loi n°100 rectifié autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
[18 juillet 2007]

Projet de loi n°151  autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention
sur la délivrance de brevets européens [24 août 2007]

Projet de loi n°153  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) [29 août 2007]

Projet de loi n°154  autorisant l¿approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Moldavie en vue d¿éviter les doubles impositions et
de prévenir l¿évasion fiscale en matière d¿impôts sur le revenu [29 août 2007]

Projet de loi n°158  autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la
Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord
de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-
mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [12 septembre 2007]

Projet de loi n°159  autorisant la ratification de l¿accord modifiant l¿accord de partenariat, signé à
Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d¿Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la Communauté européenne et ses États membres [12 septembre 2007]
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Projet de loi n°170  autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États
membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant
son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes [19 septembre 2007]

Projet de loi n°171  relatif à la lutte contre la corruption [19 septembre 2007]

Projet de loi de finances n°189  pour 2008 [26 septembre 2007]

Projet de loi n°249  autorisant l¿approbation de l¿accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la
coopération dans le domaine de l¿étude et de l¿utilisation de l¿espace extra-atmosphérique à des fins
pacifiques [3 octobre 2007]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°284  pour 2008 [11 octobre 2007]

Projet de loi n°299  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 [17 octobre 2007]

Projet de loi n°300  autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle
et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc [17 octobre 2007]

Projet de loi n°351  pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
[31 octobre 2007]

Projet de loi n°352  autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes [31 octobre 2007]

Projet de loi n°353  autorisant la ratification du traité de l¿Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sur le droit d¿auteur [31 octobre 2007]

Projet de loi n°411  portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire [14 novembre 2007]

Projet de loi de finances rectificative n°421  pour 2007 [21 novembre 2007]

Projet de loi n°442  relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental [28 novembre 2007]

Projet de loi n°443  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la
législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques
françaises, à l'île Heard et aux îles Mc Donald [28 novembre 2007]

Projet de loi n°444  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 [28 novembre 2007]

Projet de loi n°487  relatif à la réforme du service public de l'emploi [6 décembre 2007]

Projet de loi n°498  pour le pouvoir d'achat [12 décembre 2007]

Projet de loi n°500  autorisant l'approbation du règlement de la Commission intergouvernementale
concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche [12 décembre 2007]

Projet de loi n°514  portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations [19 décembre 2007]

Projet de loi n°574  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 de Madagascar
[9 janvier 2008]

Projet de loi n°611  autorisant l'adhésion à la convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires [16 janvier 2008]

Projet de loi n°668  autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part.
[30 janvier 2008]

Projet de loi n°669  autorisant la ratification de l'accord multilatéral entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et- Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande,
la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la
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Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien
commun européen [30 janvier 2008]

Projet de loi n°690  autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union
européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes [6 février 2008]

Projet de loi n°718  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à
disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à
l'occasion d'événements particuliers [13 février 2008]

Projet de loi n°729  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au codéveloppement [20 février 2008]

Projet de loi n°735  relatif à la protection du secret des sources des journalistes [12 mars 2008]

Projet de loi n°742  portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes et aux chambres
régionales des comptes [26 mars 2008]

Projet de loi n°743  portant modernisation du marché du travail [26 mars 2008]

Projet de loi n°773  relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants [2 avril 2008]

Projet de loi n°809  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l'emploi salarié des personnes à
charge des membres des missions officielles [9 avril 2008]

Projet de loi n°842  de modernisation de l'économie [28 avril 2008]

Projet de loi n°878  autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées [7 mai 2008]

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°917  pour 2007 [29 mai 2008]

Projet de loi n°943  autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou [4 juin 2008]

Projet de loi n°955  de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
[11 juin 2008]

Projet de loi n°969 rectifié portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
[18 juin 2008]

Projet de loi n°1059  autorisant l'approbation de l'avenant entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Etat 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
[16 juillet 2008]

Projet de loi n°1060  autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [16 juillet 2008]

Projet de loi n°1093  ratifiant l'ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don
de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 [23 juillet 2008]

Projet de loi n°1096  en faveur des revenus du travail [5 août 2008]

Projet de loi n°1097  ratifiant l'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de
la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles [21 août 2008]

Projet de loi n°1100  généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
[3 septembre 2008]

Projet de loi n°1102  autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre
part [3 septembre 2008]

Projet de loi n°1103  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 [10 septembre 2008]
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Projet de loi n°1104  autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie
[10 septembre 2008]

Projet de loi n°1105  ratifiant l'ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions
pénales relatives à certains produits de santé [10 septembre 2008]

Projet de loi n°1109  ratifiant l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/
CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant
le cadre juridique des fonds communs de créances [17 septembre 2008]

Projet de loi organique n°1110  portant application de l'article 25 de la Constitution [17 septembre 2008]

Projet de loi n°1111  relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des
députés [17 septembre 2008]

Projet de loi de finances n°1127  pour 2009 [26 septembre 2008]

Projet de loi n°1128  de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012
[26 septembre 2008]

Projet de loi n°1135  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection

réciproques des investissements [1er octobre 2008]

Projet de loi n°1136  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 [1er octobre 2008]

Projet de loi n°1137  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 [1er octobre 2008]

Projet de loi n°1141  ratifiant l'ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des
dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna
[7 octobre 2008]

Projet de loi n°1142  ratifiant l'ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation
de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française [7 octobre 2008]

Projet de loi de finances rectificative n°1156  pour le financement de l'économie [13 octobre 2008]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1157  pour 2009 [13 octobre 2008]

Projet de loi organique n°1208 rectifié relatif à la nomination des présidents des sociétés France
Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
[22 octobre 2008]

Projet de loi n°1209  relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
[22 octobre 2008]

Projet de loi n°1210 rectifié portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
[22 octobre 2008]

Projet de loi n°1216  relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses
dispositions concernant la défense [29 octobre 2008]

Projet de loi n°1217  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 territoire français [29 octobre 2008]

Projet de loi n°1236  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 international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
[5 novembre 2008]

Projet de loi n°1237  tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions
de procédure pénale [5 novembre 2008]

Projet de loi n°1243  autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes
Unis [12 novembre 2008]
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Projet de loi n°1265  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 [19 novembre 2008]

Projet de loi de finances rectificative n°1266  pour 2008 [19 novembre 2008]

Projet de loi n°1272  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 [26 novembre 2008]

Projet de loi n°1293  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 internationaux [3 décembre 2008]

Projet de loi organique n°1314  relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
[10 décembre 2008]

Projet de loi de finances rectificative n°1359  pour 2009 [19 décembre 2008]

Projet de loi n°1360  pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et
privés [19 décembre 2008]

Projet de loi n°1374  autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre
part [7 janvier 2009]

Projet de loi n°1379  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la
garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco [14 janvier 2009]

Projet de loi n°1380  ratifiant l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et
à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière
d'action sociale et médico-sociale [14 janvier 2009]

Projet de loi n°1381  ratifiant l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la
gestion d'actifs pour compte de tiers [14 janvier 2009]

Projet de loi n°1386  autorisant l'approbation de l'accord sur l'enseignement bilingue entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie [21 janvier 2009]

Projet de loi n°1387  ratifiant l'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de
préférence et l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes
de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en
matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie
[21 janvier 2009]

Projet de loi n°1431  autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative pour la lutte
contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs
et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas [4 février 2009]

Projet de loi n°1432  autorisant l'approbation du protocole à l'accord du 3 juillet 1995 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux
services aériens [4 février 2009]

Projet de loi n°1433  ratifiant l'ordonnance n°2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna [4 février 2009]

Projet de loi n°1454  ratifiant l'ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie
législative du code de la recherche [13 février 2009]

Projet de loi n°1455  ratifiant l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation
de la régulation de la concurrence [13 février 2009]

Projet de loi n°1479  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 [18 février 2009]

Projet de loi n°1480  ratifiant l'ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie
législative du code de l'éducation [18 février 2009]

Projet de loi n°1489  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques
des investissements [25 février 2009]
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Projet de loi n°1490  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]

Projet de loi n°1491  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]

Projet de loi n°1492  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection
réciproques des investissements [25 février 2009]

Projet de loi de finances rectificative n°1494  pour 2009 [4 mars 2009]

Projet de loi n°1520  ratifiant l'ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce des précurseurs de drogues [18 mars 2009]

Projet de loi n°1521  autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection
des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [18 mars 2009]

Projet de loi n°1549  relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne [25 mars 2009]

Projet de loi n°1550  autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes
condamnées [25 mars 2009]

Projet de loi n°1577  relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique [1er avril 2009]

Projet de loi organique n°1599  relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution [8 avril 2009]

Projet de loi n°1619  relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
[15 avril 2009]

Projet de loi n°1628  relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
[29 avril 2009]

Projet de loi n°1652  relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs [6 mai 2009]

Projet de loi n°1665  ratifiant l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours
contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers [13 mai 2009]

Projet de loi n°1688  autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [20 mai 2009]

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°1695  pour l'année 2008 [27 mai 2009]

Projet de loi n°1696  relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français
[27 mai 2009]

Projet de loi n°1697  d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
[27 mai 2009]

Projet de loi organique n°1706  relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
[3 juin 2009]

Projet de loi organique n°1707  prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et
environnemental [3 juin 2009]

Projet de loi n°1708  relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution [3 juin 2009]

Projet de loi n°1709  portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel
[3 juin 2009]

Projet de loi n°1731  autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions
[10 juin 2009]

Projet de loi n°1732  autorisant la ratification de la convention d'extradition entre la République française
et le Royaume du Maroc [10 juin 2009]

Projet de loi n°1733  autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc
[10 juin 2009]
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Projet de loi n°1743  ratifiant l'ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009 réformant les voies de recours
contre certaines visites et saisies administratives [17 juin 2009]

Projet de loi n°1744  ratifiant l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence
de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
[17 juin 2009]

Projet de loi n°1745  ratifiant l'ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application
de l'article 12 de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale
et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement
[17 juin 2009]

Projet de loi n°1777  autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes
handicapées [24 juin 2009]

Projet de loi n°1792  autorisant l'adhésion à la convention internationale de 2001 sur la responsabilité

civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute [1er juillet 2009]

Projet de loi n°1884  ratifiant l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article
35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives [22 juillet 2009]

Projet de loi organique n°1887  relatif à l'élection des députés [29 juillet 2009]

Projet de loi n°1888  autorisant l'approbation de l'accord international de 2006 sur les bois tropicaux
[29 juillet 2009]

Projet de loi n°1889  relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
[29 juillet 2009]

Projet de loi organique n°1891  relatif au Conseil économique, social et environnemental [25 août 2009]

Projet de loi n°1892  autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme
[25 août 2009]

Projet de loi n°1893  ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés [25 août 2009]

Projet de loi n°1894  ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés
par les Français établis hors de France [25 août 2009]

Projet de loi n°1924  ratifiant des ordonnances prises en application de la loi n°2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie [16 septembre 2009]

Projet de loi de finances n°1946  pour 2010 [30 septembre 2009]

Projet de loi n°1947  ratifiant l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de
concession de travaux publics [30 septembre 2009]

Projet de loi n°1956  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de
l'entraide administrative en matière de sécurité sociale [7 octobre 2009]

Projet de loi n°1957  ratifiant des ordonnances prises en application du 2° de l'article 165 de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et modifiant le code monétaire et financier
[7 octobre 2009]

Projet de loi n°1961  relatif au Grand Paris [7 octobre 2009]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1976  pour 2010 [14 octobre 2009]

Projet de loi n°1977  ratifiant l'ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du
droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
[14 octobre 2009]

Projet de loi n°1987  ratifiant l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de
certaines installations classées pour la protection de l'environnement [21 octobre 2009]

Projet de loi n°1988  ratifiant l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation
outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre [21 octobre 2009]

Projet de loi n°2001  portant réforme des juridictions financières [28 octobre 2009]

Projet de loi n°2009  autorisant l'adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation [4 novembre 2009]
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Projet de loi n°2010  autorisant la ratification d'un accord de partenariat et de coopération établissant un
partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan,
d'autre part [4 novembre 2009]

Projet de loi n°2011  autorisant l'approbation du protocole n°14 bis à la convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle
de la convention [4 novembre 2009]

Projet de loi n°2061  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire [10 novembre 2009]

Projet de loi n°2062  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
développement solidaire [10 novembre 2009]

Projet de loi de finances rectificative n°2070  pour 2009 [16 novembre 2009]

Projet de loi n°2146  autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre
part [9 décembre 2009]

Projet de loi n°2165  de régulation bancaire et financière [16 décembre 2009]

Projet de loi n°2212 rectifié relatif à la reconversion des militaires [23 décembre 2009]

Projet de loi n°2213  autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
dominicaine [5 janvier 2010]

Projet de loi n°2217  ratifiant l'ordonnance n°2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police
et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets [13 janvier 2010]

Projet de loi de finances rectificative n°2239  pour 2010 [20 janvier 2010]

Projet de loi n°2265  relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée [27 janvier 2010]

Projet de loi organique n°2266  prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la
magistrature [27 janvier 2010]

Projet de loi n°2278  autorisant la ratification du traité entre le Royaume d'Espagne, la République
française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant
création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR [3 février 2010]

Projet de loi n°2299  autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume
d'Espagne relatif à la sélection, à la mise en oeuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de
la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord [10 février 2010]

Projet de loi n°2300 rectifié autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'un service de
ferroutage entre la France et l'Italie [10 février 2010]

Projet de loi n°2320 rectifié autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions [23 février 2010]

Projet de loi n°2321  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2322  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus [23 février 2010]

Projet de loi n°2323  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu [23 février 2010]

Projet de loi n°2324  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2325  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]
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Projet de loi n°2326  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2327  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2328  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2330  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]

Projet de loi n°2331  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2332  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique
réciproque en matière d'impôts sur les revenus [23 février 2010]

Projet de loi n°2333  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]

Projet de loi n°2334  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Ile de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
[23 février 2010]

Projet de loi n°2335  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles
impositions [23 février 2010]

Projet de loi n°2336  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-
Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [23 février 2010]

Projet de loi n°2337  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Iles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale [23 février 2010]

Projet de loi n°2338  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [23 février 2010]

Projet de loi n°2340  ratifiant l'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une
agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
[23 février 2010]

Projet de loi n°2383  de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
[17 mars 2010]

Projet de loi n°2384  ratifiant l'ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation
de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services
de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle -Calédonie, à la Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna [17 mars 2010]

Projet de loi n°2399  ratifiant l'ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre [31 mars 2010]

Projet de loi n°2400  relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité [31 mars 2010]

Projet de loi n°2440  ratifiant l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale
[7 avril 2010]

Projet de loi n°2451  portant nouvelle organisation du marché de l'électricité [14 avril 2010]

Projet de loi de finances rectificative n°2452  pour 2010 [21 avril 2010]

Projet de loi n°2453  ratifiant l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités
d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance [21 avril 2010]
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Projet de loi n°2494  relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge [5 mai 2010]

Projet de loi de finances rectificative n°2518  pour 2010 [19 mai 2010]

Projet de loi n°2520  interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public [19 mai 2010]

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°2554  pour l'année 2009 [26 mai 2010]

Projet de loi n°2585  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2586  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2587  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua et Barbuda relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2588  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2589  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2590  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2591  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale [9 juin 2010]

Projet de loi n°2708  autorisant la ratification de la convention entre la République française et le
Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations
douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île
de Saint-Martin [7 juillet 2010]

Projet de loi n°2709  autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans le domaine de
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques [7 juillet 2010]

Projet de loi n°2710  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs
forces armées dans le cadre de la coopération militaire [7 juillet 2010]

Projet de loi n°2759  ratifiant l'ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions
résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité
publique [13 juillet 2010]

Projet de loi n°2760  portant réforme des retraites [13 juillet 2010]

Projet de loi organique n°2761  relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire [13 juillet 2010]

Projet de loi n°2769  ratifiant l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions
relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques [21 juillet 2010]

Projet de loi n°2771  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire [28 juillet 2010]

Projet de loi n°2772  autorisant l'adhésion à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal
international du droit de la mer [28 juillet 2010]

Projet de loi n°2789  portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques [15 septembre 2010]

Projet de loi n°2791 rectifié relatif à la conservation des hypothèques et des registres du cinéma et de
l'audiovisuel [16 septembre 2010]
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Projet de loi n°2823  de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
[29 septembre 2010]

Projet de loi de finances n°2824  pour 2011 [29 septembre 2010]

Projet de loi n°2845  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre
l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial [6 octobre 2010]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2854  pour 2011 [13 octobre 2010]

Projet de loi n°2855  relatif à la garde à vue [13 octobre 2010]

Projet de loi n°2910 rectifié autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de
données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules
contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les
infractions aux règles de la circulation [20 octobre 2010]

Projet de loi n°2911  relatif à la bioéthique [20 octobre 2010]

Projet de loi n°2931  relatif à l'élection des représentants au Parlement européen [3 novembre 2010]

Projet de loi n°2932  autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions
transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique [3 novembre 2010]

Projet de loi n°2938  autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République argentine [10 novembre 2010]

Projet de loi de finances rectificative n°2944  pour 2010 [17 novembre 2010]

Projet de loi n°2985  autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière militaire entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kazakhstan
[24 novembre 2010]

Projet de loi n°2988  autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'interprétation
de la convention relative au service militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995 et mettant
fin au dispositif mis en place par l'accord sous forme d'échange de notes des 28-29 décembre 1999
[30 novembre 2010]

Projet de loi organique n°3071  portant application de l'article 68 de la Constitution [22 décembre 2010]

Projet de loi organique n°3072  portant application de l'article 11 de la Constitution [22 décembre 2010]

Projet de loi n°3073  portant application de l'article 11 de la Constitution [22 décembre 2010]

Projet de loi n°3080  autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) [5 janvier 2011]

Projet de loi n°3107  ratifiant l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative
du code des transports [19 janvier 2011]

Projet de loi n°3136  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure
[2 février 2011]

Projet de loi n°3137  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière
de sécurité intérieure [2 février 2011]

Projet de loi n°3138  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure [2 février 2011]

Projet de loi n°3139  autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de partenariat et de
coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil, relatif à la création d'un Centre de coopération policière [2 février 2011]

Projet de loi n°3155  ratifiant l'ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de
la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de
sociétés cotées [9 février 2011]

Projet de loi n°3178  autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de
paiement [16 février 2011]
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Projet de loi n°3184  ratifiant l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du
droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée [23 février 2011]

Projet de loi n°3193  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense
ainsi qu'un échange de lettres [2 mars 2011]

Projet de loi n°3235  fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région [9 mars 2011]

Projet de loi n°3261  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de
lutte contre la criminalité [24 mars 2011]

Projet de loi n°3315 rectifié autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
libanaise [6 avril 2011]

Projet de loi n°3316  autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria
[6 avril 2011]

Projet de loi n°3317  autorisant l'approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements
eurorégionaux de coopération (GEC) [6 avril 2011]

Projet de loi n°3337  autorisant l'approbation du protocole d'amendement et d'adhésion de la Principauté
d'Andorre au traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération
transfrontalière entre collectivités territoriales [13 avril 2011]

Projet de loi n°3338  ratifiant l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie
législative du code minier [13 avril 2011]

Projet de loi n°3390  autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la
protection civile, de la prévention et de l'élimination des situations d'urgence [4 mai 2011]

Projet de loi n°3391  ratifiant l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
[4 mai 2011]

Projet de loi de finances rectificative n°3406  pour 2011 [11 mai 2011]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n°3459  pour 2011 [25 mai 2011]

Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion n°3507  pour l'année 2010 [1er juin 2011]

Projet de loi n°3508  renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [1er juin 2011]

Projet de loi n°3553  autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien
[22 juin 2011]

Projet de loi n°3598  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Union des Comores instituant un partenariat de défense [29 juin 2011]

Projet de loi n°3666  autorisant la ratification de la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) [13 juillet 2011]

Projet de loi n°3703  autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du Conseil de
l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale [20 juillet 2011]

Projet de loi n°3704  relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique
[27 juillet 2011]

Projet de loi organique n°3705  relatif au statut de la magistrature [27 juillet 2011]

Projet de loi n°3708  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la mobilité des jeunes

[1er août 2011]

Projet de loi n°3709  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes [1er août 2011]
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Projet de loi n°3710  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes [1er août 2011]

Projet de loi n°3711  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des

professionnels [1er août 2011]

Projet de loi n°3712  ratifiant l'ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation du code des transports au droit de l'Union européenne et aux conventions internationales

dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes [1er août 2011]

Projet de loi de finances rectificative n°3713  pour 2011 [1er août 2011]

Projet de loi n°3714  relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de

santé [1er août 2011]

Projet de loi n°3721  ratifiant l'ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,
au commerce, à l'artisanat et aux services [14 septembre 2011]

Projet de loi de finances n°3775  pour 2012 [28 septembre 2011]

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°3790  pour 2012 [5 octobre 2011]

Projet de loi n°3791  ratifiant l'ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en
matière de transport [5 octobre 2011]

Projet de loi n°3801  ratifiant l'ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des
missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire [12 octobre 2011]

Projet de loi n°3802  ratifiant l'ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer
diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
[12 octobre 2011]

Projet de loi n°3803  ratifiant l'ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité
des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation
des produits phytopharmaceutiques [12 octobre 2011]

Projet de loi de finances rectificative n°3804  pour 2011 [12 octobre 2011]

Projet de loi n°3813  autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade franco-
allemande [13 octobre 2011]

Projet de loi n°3856  autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l'exploitation
d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X [19 octobre 2011]

Projet de loi n°3857 rectifié autorisant la ratification de l'accord monétaire entre la République française
et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de
statut au regard de l'Union européenne [19 octobre 2011]

Projet de loi n°3858  portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
[19 octobre 2011]

Projet de loi n°3859  ratifiant l'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des
terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin [19 octobre 2011]

Projet de loi n°3860  ratifiant l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation
de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales
et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires
[19 octobre 2011]

Projet de loi n°3861  ratifiant l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la
mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le département de Mayotte
et à Saint-Martin [19 octobre 2011]

Projet de loi n°3875  relatif à la rémunération pour copie privée [26 octobre 2011]

Projet de loi n°3876  autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de
l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques [26 octobre 2011]
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Projet de loi n°3877  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [26 octobre 2011]

Projet de loi n°3878  autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune [26 octobre 2011]

Projet de loi n°3879  autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République française
et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune [26 octobre 2011]

Projet de loi n°3950  ratifiant l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
[16 novembre 2011]

Projet de loi n°3951  ratifiant l'ordonnance n° 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la
décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange
d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union
européenne [16 novembre 2011]

Projet de loi de finances rectificative n°3952  pour 2011 [16 novembre 2011]

Projet de loi n°3954  autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la
République populaire de Chine [16 novembre 2011]

Projet de loi n°3955  ratifiant l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications
électroniques [16 novembre 2011]

Projet de loi organique n°4000  relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire
[23 novembre 2011]

Projet de loi n°4001  de programmation relatif à l'exécution des peines [23 novembre 2011]

Projet de loi organique n°4017  relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection
présidentielle [30 novembre 2011]

Projet de loi n°4018  portant abrogation des canaux compensatoires de la télévision numérique terrestre
[30 novembre 2011]

Projet de loi n°4021  autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété
intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

[1er décembre 2011]

Projet de loi n°4022  autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la protection physique

des matières nucléaires [1er décembre 2011]

Projet de loi n°4023  autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et

de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu [1er décembre 2011]

Projet de loi n°4079  fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France
[14 décembre 2011]

Projet de loi n°4080  autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part
[14 décembre 2011]

Projet de loi n°4219  autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18 de l'accord
portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement [25 janvier 2012]

Projet de loi n°4294  ratifiant des ordonnances prises en application des 1°, 3° et 4° de l'article 25 de la

loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement [1er février 2012]

Projet de loi de finances rectificative n°4332  pour 2012 [8 février 2012]

Projet de loi n°4335  relatif à la majoration des droits à construire [8 février 2012]

Projet de loi n°4336  autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité
[8 février 2012]
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Projet de loi n°4337  autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro [8 février 2012]

Projet de loi n°4497  renforçant la prévention et la répression du terrorisme [11 avril 2012]
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M. Jean-Claude Fruteau. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Avenir. déclarations du secrétaire d'État
chargé de l'outre-mer [18 octobre 2007] (p. 2833)
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