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Proposition de loi no 296 relative au pluralisme et à 
l'indépendance des partis politiques 

  
Assemblée nationale (première lecture) 

Dépôt le 17 octobre 2007 par M. François Sauvadet, 
M. Charles de Courson, M. Jean-Christophe 
Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre 
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République - Rapporteur : M. Jean-Christophe 
Lagarde (23 octobre 2007) - Rapport n° 304 
(23 octobre 2007) 
Discussion le 24 octobre 2007 - Renvoi de la 
discussion à une séance ultérieure 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [24 octobre 
2007] (p. 3133) 

Rappel au règlement 
M. René Dosière s'élève contre la précipitation qui 
a prévalu pour l'inscription de cette proposition de 
loi à l'ordre du jour prioritaire [24 octobre 2007] 
(p. 3133) 

Rappel au règlement 
M. François Bayrou demande au Gouvernement 
d'expliquer "comment il justifie l'urgence dont il a 
gratifié ce texte" [24 octobre 2007] (p. 3133) 

Présentation du rapport de la commission des lois 
M. Jean-Christophe Lagarde (p. 3133) 

Intervention du Gouvernement 
M. Roger Karoutchi (p. 3135) 

Exception d'irrecevabilité : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC  (p. 3147) 

Soulevée par M. François Bayrou (p. 3136) 
Soutenue par M. François Bayrou (p. 3136) 
Intervention du rapporteur : M. Jean-Christophe 

Lagarde (p. 3140) 
Intervention du Gouvernement : M. Roger 

Karoutchi (p. 3142) 
Explications de vote : M. François Sauvadet 

(p. 3143) ; M. René Dosière (p. 3144) ; M. Pierre 
Gosnat (p. 3145) ; M. Jérôme Chartier (p. 3145) 

Rappel au règlement 
M. François Sauvadet souhaite davantage de 
sérénité dans ce débat qui traite du pluralisme dans 

la vie politique française [24 octobre 2007] 
(p. 3147) 

Rappel au règlement 
M. Jean-Marc Ayrault explique que le vote doit 
intervenir immédiatement après les explications de 
vote et que les rappels au règlement viennent après 
[24 octobre 2007] (p. 3147) 

Rappel au règlement 
M. Jérôme Chartier s'indigne de l'attitude des 
députés socialistes qui n'écoutent pas leurs 
collègues s'exprimer. Il demande une suspension de 
séance avant la mise aux voix [24 octobre 2007] 
(p. 3147) 

Quorum (demande de vérification) 
M. François Sauvadet [24 octobre 2007] (p. 3147) 

Quorum non atteint (p. 3147) 

Rappel au règlement 
M. François Bayrou affirme que la proposition de 
loi en discussion aggravera une dépense publique, 
rappelle l'article 40 de la Constitution et demande 
la saisine de la commission des finances 
[24 octobre 2007] (p. 3147) 

Propositions de loi : recevabilité financière 
(application de l'article 40 de la Constitution) 

 En application de l'article 92, la discussion de la 
proposition de loi est suspendue [24 octobre 2007] 
(p. 3148) 

Intervention du Gouvernement 
M. Roger Karoutchi (p. 3148) 

  
Voirie   


