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1. Composition de l’Assemblée nationale 

1.1. Répartition géographique des sièges 
Départements métropolitains  539 

Départements d’outre-mer  19 

Nouvelle-Calédonie et collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 C  8 

Français établis hors de France  11 

TOTAL  577 
 

1.2. Effectifs des groupes 

Groupes 

 

Au 4 octobre 2016 

 

 

Au 20 juin 2017 

Membres Apparentés Total Membres Apparentés Total 

Socialiste, écologiste et républicain  275 13 288 252 13 265 

Les Républicains   192 6 198 191 6 197 

Union des démocrates et indépendants   28 0 28 27 0 27 

Radical, républicain, démocrate et progressiste 18 0 18 17 0 17 

Gauche démocrate et républicaine   15 0 15 15 0 15 

 Total des groupes  528 19 547 502 19 521 

 Députés non inscrits  /// /// 26 /// /// 40 

 Total des sièges pourvus    573 1   561 2 

 Sièges vacants  /// /// 4 /// /// 16 

 Total des sièges    577   577 

 

 

1 Dont 150 femmes : 102 SER, 28 LR, 2 UDI, 4 RRDP, 3 GDR, 11 non inscrites. 
2 Dont 151 femmes : 96 SER, 28 LR, 2 UDI, 3 RRDP, 3 GDR, 19 non inscrites. 
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27%

73%

Répartition des députés par sexe
(au 20 juin 2017)

Femmes

Hommes

 

47%

35%

5%
3%

3% 7%

Répartition des députés par groupe politique 
(au 20 juin 2017)

Socialiste, écologiste et
républicain

Les Républicains

Union des démocrates et
indépendants

Radical, républicain,
démocrate et progressiste

Gauche démocrate et
républicaine

Non inscrit

 

1.3. Modifications à la composition de 
l’Assemblée nationale 3 

1.3.1. Remplacement de députés 
Après : 

– décès  2 
– nomination à des fonctions ministérielles 5 
– nomination au Conseil constitutionnel  0 
– prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire 0 

3 Voir annexe I. 
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1.3.2. Ministres reprenant leur mandat de député : 22   

1.3.3. Parlementaires nommés au Gouvernement ayant renoncé à leurs fonctions 
gouvernementales : 0 

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

Après : 

– annulation d’opérations électorales 0 
– cas de vacances autres que ceux mentionnés à  
l’article L.O. 176 du code électoral 0 
– démission volontaire 13 4 

– autre (décès du suppléant) 0 
 

1.3.5. Sièges vacants au 20 juin 2017 : 16 

1.4. Âge, profession et autres mandats des députés 
1.4.1. Répartition par tranche d’âge et par groupe 
 

Désignation 
Socialiste , 
écologiste et 
républicain  

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates et 
indépendants 

Radical, 
républicain 
démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrits Total 

De 20 à 24 ans - - - - - - - 
De 25 à 29 ans - - - - - 1 1 
De 30 à 34 ans 1 2 - - - 1 4 
De 35 à 39 ans 7 5 - 1 - - 13 

De 40 à 44 ans 26 11 2 1 - 3 43 
De 45 à 49 ans 18 11 2 2 1 7 41 
De 50 à 54 ans 39 32 6 2 1 8 88 
De 55 à 59 ans 37 29 8 3 2 11 90 
De 60 à 64 ans 41 36 2 2 2 3 86 
De 65 à 69 ans 48 38 3 3 3 4 99 
70 ans et plus 48 33 4 3 6 2 96 

Total 265 197 27 17 15 40 561 
 

4 Aucune démission volontaire n’a donné lieu à une élection partielle, conformément aux dispositions de l’article LO 178 du 
code électoral. 
11  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 

                                                      



 

1.4.2. Moyenne d’âge par groupe 
 

Groupes Âge moyen 
Socialiste, écologiste et républicain  59 ans et  4 mois 
Les Républicains  60 ans et  2 mois 
Union des démocrates et indépendants 58 ans et  8 mois 
Radical, républicain, démocrate et progressiste  58 ans et  8 mois 
Gauche démocrate et républicaine 65 ans et  10 mois 
Non inscrits  54 ans et  5 mois 

Moyenne générale 59 ans et  5 mois 
 

1.4.3. Répartition des députés par catégorie socio-professionnelle 
 

Professions 
Socialiste, 

écologiste  et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain 

démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrits Total 

Administrateurs de sociétés - 5 - - - - 5 

Agents d'affaires  - 1 - - - - 1 

Agents d'assurances  - 1 - - - - 1 

Agents généraux d’assurances - 1 - - - - 1 

Agents techniques et 
techniciens  3 - - - 1 - 4 

Agriculteurs - propriétaires 
exploitants  

6 8 - - - 1 15 

Architectes  1 - - - - - 1 
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Professions 
Socialiste, 

écologiste  et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain 

démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrits Total 

Artisans  1 - - - - - 1 

Assistantes sociales  2 - - - - - 2 

Autres cadres (secteur privé)  13 13 2 1 1 2 32 

Autres professions  12 7 2 2 - 1 24 

Autres professions libérales  7 6 - - - 3 16 

Avocats 9 16 3 1 
 

2 31 

Cadres (entreprises publiques)  6 1 - - - - 7 

Cadres supérieurs (secteur 
privé)  26 23 6 2 - 3 60 

Cadres supérieurs (entreprises 
publiques)  5 1 - - - - 6 

Chirurgiens  - 2 - - - - 2 

Commerçants  2 - 2 - 1 - 5 

Dentistes  1 1 - - - 1 3 

Employés (secteur privé) 2 - - - 1 - 3 

Employés (autres entreprises 
publiques) - - - 1 - - 1 

Enseignants : secondaire et 
technique  25 6 - 1 1 - 33 

Enseignants du premier degré 
- directeurs d'écoles 8 - - - 1 1 10 

Experts comptables   - 2 1 - - - 3 

Fonctionnaires de catégorie A   37 8 1 2 - 9 57 

Fonctionnaires de catégorie B   4 1 - - - 1 6 

Fonctionnaires de catégorie C   1 - - - - - 1 

Fonctionnaires des grands 
corps de l'État 

12 15 - 1 - 1 29 

Hommes de lettres et artistes 1 - - - - - 1 

Industriels, chefs d'entreprises 
industrielles 4 10 1 1 - 

 
16 

Ingénieurs  4 5 3 - - 1 13 

Journalistes  2 1 1 - - 2 6 

Magistrats  - 2 1 - - - 3 

Médecins 8 11 1 1 1 - 22 

Notaires  - 2 - - - - 2 
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Professions 
Socialiste, 

écologiste  et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain 

démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrits Total 

Pensionnés et retraités civils  35 10 - 2 2 3 52 

Permanents politiques 7 3 1 - 2 - 13 

Pharmaciens 1 2 - - - - 3 

Professeurs de faculté  3 8 1 1 1 - 14 

Professions rattachées à 
l'enseignement  6 1 - - 3 1 11 

Représentants de commerce  - - 1 - - - 1 

Sages-femmes  1 1 - - - - 2 

Salariés agricoles  - - - - - 1 1 

Salariés du secteur médical  2 4 - - - - 6 

Sans profession déclarée 14 19 1 2 - 4 40 

Vétérinaires  1 1 - - - - 2 
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1.4.4. Autres mandats détenus 5 

 

Mandats ou fonctions 
Socialiste, 

écologiste et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain 

démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrit Total 

Maires 46 96 14 7 8 11 182 

Maires d’arrondissement/de 
secteur 

0 3 0 0 0 0 3 

Conseillers régionaux 13 23 2 4 3 3 48 

dont Présidents de conseil 
régional 

2 1 0 1 1 0 5 

Conseillers départementaux 22 26 5 1 1 0 55 

dont Présidents de conseil 
départemental 

4 12 2 0 0 0 18 

Conseillers de Paris 4 4 0 0 0 0 8 

 

 

5 Ces données sont recueillies sur la base des déclarations des députés. 
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1.5. Contestations d’opérations électorales 6 
Requêtes Nombre Total des sièges 

concernés 

Enregistrées en cours de période 2 2 

Requêtes :   

• devenues sans objet - - 

• rejetées  2 2 

• suivies d'annulation - - 

1.6. Missions temporaires confiées par le 
Gouvernement 7 

Missions confiées au cours de la période 2 

Missions en cours au 20 juin 2017 0 

 

1.7. Immunités parlementaires 
1.7.1. Demandes d’autorisation de mesures privatives ou restrictives de liberté 
Décisions du Bureau de l’Assemblée nationale  1  

1.7.2. Demandes de suspension de la détention ou de la poursuite 
Décisions de l’Assemblée nationale  0 

1.7.3. Activité de la commission chargée de l’application de l’article 26 C 
Cette commission ne s’est pas réunie durant la période couverte par ce recueil. 

 

1.8. Incompatibilités parlementaires 
Décisions du Conseil constitutionnel  0

6 Voir annexe XVI. 
7 Voir annexe II. 
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BILAN D’ACTIVITÉ 
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2. Bilan d’activité 

2.1. Congrès du Parlement 
Le Parlement n’a pas été convoqué en Congrès durant la période couverte par ce recueil. 

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 
de 

séance 

Nombre 
de 

séances 
Durée totale Débats 

législatifs 
Débats 

budgétaires 

Évaluation 
et 

contrôle8 
Questions Résolutions Divers 

Session ordinaire 
du 1er octobre 2016 
au 20 juin 2017 

67 123 468 h 30 199 h 00 180 h 55 12 h 55 61 h 50 12 h 50 1 h 9 

 

 

 

 

 

 

 

8 Dont déclarations, motions de censure et débats. 
9 Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. 
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2.2.2. Impressions parlementaires 

Documents 

Non budgétaires Budgétaires Total 

Nombre 
de 

documents 

Nombre 
de pages 

Nombre 
de 

documents 

Nombre 
de pages 

Nombre 
de 

documents 

Nombre 
de pages 

Projets de loi 59 2 733 6 812 65 3 545 

Propositions de loi 258 3 284 - - 258 3 284 

Propositions de résolution 67 840 - - 67 840 

Textes soumis en 
application de l'article 88-4 
de la Constitution 

      

Rapports législatifs (10) 104 9 930 55 6 616 159 16 546 

Avis  9 722 77 5 020 86 5 742 

Rapports d'information (11) 96 13 147 - - 96 13 147 

Autres rapports (12) 11 2 428 - - 11 2 428 

Totaux 604 33 084 138 12 448 742 45 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Rapports sur les projets, propositions de loi et propositions de résolution. 
11 Rapports d’information des commissions permanentes, du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, des 
délégations et des missions d’information. 
12 Rapports déposés par les offices et, le cas échéant, les commissions d’enquête, la commission des immunités ou les 
assemblées européennes et euro-atlantiques. 
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2.3. Commissions permanentes et spéciales 
2.3.1. Travaux des commissions  13 

- Réunions 

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciale 
14 

Total 

                  

Nombre   36 57 51 38 34 37 91 66 4 414 

Durée  58 h 00 87 h 10 72 h 50 58 h 20 49 h 55 60 h 20 138 h 25 82 h 10 9 h 00 616 h 10 

dont examen budgétaire   12 h 45 23 h 00 18 h 45 10 h 30 8 h 30 9 h 30 85 h 25 17 h 00 - 185 h 25 

dont commission élargie 15   12 h 05 20 h 25 18 h 45 9 h 00 7 h 45 9 h 00 58 h 25 15 h 20 - 58 h 25 

Ouvertes à la presse   26 39 12 24 17 23 88 41 1 271 

Auditions            

Membres du Gouvernement  - 7 8 3 4 2 39 16 6 - 69 

Autres personnalités   19 38 23 5 48 30 15 13 - 191 

Total des auditions 19 45 31 8 52 32 54 19 - 260 

- Examen des textes 

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciale Total 

Textes renvoyés en première 
lecture :           

Projets de loi  - 2 17 17 4 1 - 3 6 - 33 

Propositions de loi  19 39 - 33 6 10 24 108 - 239 

Propositions de résolution (18) 2 5 - 3 1 1 3 7 - 22 

dont propositions européennes 2 2 - 1 - - 2 3 - 10 

           

Total des textes renvoyés 21 46 17 40 8 11 30 121 - 294 

           

Textes adoptés définitivement :           

Projets de loi  1 3 15 19 4 - 1 2 7 1 34 

Propositions de loi  4 1 - 1 - 2 1 12 - 21 

Propositions de résolution 2 2 1 1 - 2 3 4 - 15 

dont propositions européennes  2 2 1 1 - 2 3 4 - 15 
           

Total des textes adoptés 
définitivement 7 6 16 6 - 5 6 23 1 70 

13 Pour les travaux de la MECSS, les missions d’information communes et les missions d’information créées par la 
Conférence des Présidents, voir annexe IV. 
14 Commission spéciale égalité et citoyenneté. 
15 Voir annexe III. 
16 Dont 33 dans le cadre des réunions des commissions élargies.  
17 Dont 17 conventions. 
18 Hors propositions de résolution déposées en application de l’article 34-1 de la Constitution. 
19 Dont 15 conventions. 
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- Rapports et avis 

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciale Total 

Rapports déposés           

En première lecture :           

sur des projets de loi   - 1 18 3 - - 2 5 - 29 

sur des propositions de loi  3 2 - 5 - 2 1 13 - 26 

sur des propositions de résolution - 2 1 - - 1 1 4 - 9 

dont propositions européennes - 2 1 - - 1 1 4 - 9 

            

Total des rapports déposés en 
1ère lecture 3 5 19 8 - 3 4 22 - 64 

dont rapports conjoints  - - - - - - - -  - 

            

En lectures suivantes :           

sur des projets de loi  - - - 1 - - 4 4 1 10 

sur des propositions de loi 1 - - 2 - 1 - 8 - 12 

           

Total des rapports déposés en 
lectures suivantes 1 - - 3 - 1 4 12 1 22 
Total des rapports toutes 
lectures 4 5 19 11 - 4 8 34 1 86 

Annexes au rapport général   - - - - - - 48 - - 48 

Avis           

sur le PLF de l'année  10 14 9 7 8 11 - 14 - 73 

sur d'autres PLF - - - - - - - - - - 

sur des projets de loi  - - - - - - 1 - - 1 

sur des propositions de loi - 1 - - - - - - - 1 

sur des propositions de résolution - - - - - - - - - - 

dont propositions européennes - - - - - - - - - - 

           

Total 10 15 9 7 8 11 1 14 - 75 

Rapports d'information 5 6 6 6 3 3 6 9 - 44 
dont rapports d’application (art. 
145, al. 7) - 3 - 2 - 1 1 4 - 11 
dont rapports d’information 
budgétaire (art. 146) - - - - -  1 - - 1 
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2.3.2. Répartition des rapporteurs par groupe 

2.3.2.1.  Textes non budgétaires 

Rapporteurs ayant déposé leur 
rapport 

Socialiste, 
écologiste et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain, 
démocrate 

et 
progressiste 

Gauche 
démocrate 

et 
républicaine 

Non 
inscrit Total 

Commissions saisies au 
fond (toutes lectures)   

 
    

- projets de loi 36 7 0 - - - 43 
- propositions de loi 24 7 4 6 2 - 43 
- propositions de résolution (hors 
européennes) - - - - - - - 

- propositions de résolutions 
européennes 7 - - 1 4 1 13 

 Total 67 14 4 7 6 1 99 

Commissions saisies pour 
avis (toutes lectures)   

 
    

- projets de loi - - - - - - - 
- propositions de loi 1 - - - - - 1 
- propositions de résolution - - - - - - - 
dont résolutions européennes  - - - - - - - 
 Total 1 - - - - - 1 

2.3.2.2. Textes budgétaires 

Rapporteurs ayant déposé 
 leur rapport 

Socialiste, 
écologiste 

et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain, 
démocrate 

et 
progressiste 

Gauche 
démocrate 

et 
républicaine 

Non 
inscrit Total 

Commission des finances         

- rapporteur général (1ère lecture) 2 - - - - - 2 
- rapporteur général (lectures 
suivantes) 620 - - - - - 6 

- rapporteurs spéciaux  32 12 2 1 1 - 48 

Commission des affaires 
sociales 

       

- rapport  de la commission (1ère 
lecture) 5 1 - - - - 6 

- lectures suivantes 1      1 

Autres commissions (avis)         

- sur la loi de finances annuelle 44 16 6 4 3 - 73 
- sur les autres lois de finances - - - - - - - 
- sur la loi de financement de la 
sécurité sociale (comm. finances) 1 - - - - - 1 

20 Dont un rapport déposé par M. Dominique Lefebvre au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un 
texte commun sur le projet de loi de finances pour 2017. 
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2.3.2.3. Rapports d’information  21 

Rapporteurs ayant déposé 
 leur rapport 

Socialiste, 
écologiste et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates 

et 
indépendants 

Radical, 
républicain, 
démocrate 

et 
progressiste 

Gauche 
démocrate 

et 
républicaine 

Non 
inscrit Total 

Rapports d’information 
des commissions 
permanentes  

31 13 - - - - 44 

- dont rapports d’information 
budgétaires  - 1 

- 
- - - 1 

- dont rapports d’application  6 5 - - - - 11 

 

2.3.3. Auditions des commissions sur des nominations 22  8 

 

2.4. Commission des affaires européennes 23 
 
Réunions Auditions Nombre de textes 

Nombre Durée Membres du 
Gouvernement 

Autres 
personnalités 

Rapports 
déposés 

Textes examinés en 
application  

des articles 88-4 et 88-6 
de la Constitution 

Propositions  
de résolution 

déposées  

46 63 h 20 7 40 25 540 13 

 

21 Ce tableau recense les rapporteurs d'information des huit commissions permanentes, à l’exclusion des données relatives 
aux missions d’informations communes à plusieurs commissions, 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 recueil. 
22 Voir annexe V.  
23 Voir annexe VI. 
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2.5. Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques 

Réunions Auditions Nombre 
de rapports 

déposés Nombre Durée Membres du 
Gouvernement 

Autres 
Personnalités 

8 10 h 00 - 2 7 

 

2.6. Délégations et offices parlementaires 
2.6.1. Délégations de l’Assemblée nationale 

Organismes 
Réunions Auditions Nombre 

de rapports 
déposés Nombre Durée Membres du 

Gouvernement 
Autres 

Personnalités 
Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes 24 

11 17 h 45 1 7 4 

Délégation aux outre-mer 5 6 h 20 - 9 1 
 

2.6.2. Offices parlementaires 

Organismes 
Réunions Auditions Nombre 

de rapports 
déposés 

Nombre Durée Membres du 
Gouvernement 

Autres 
Personnalités 

Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques  17 55 h 35 2 211 9 

 

2.6.3. Activités parlementaires internationales 
 Assemblée 

parlementaire du 
Conseil de l’Europe 

Assemblée 
parlementaire de 

l’OSCE 

Assemblée 
parlementaire de 

l’OTAN 

Assemblée 
parlementaire de 
la francophonie 

Rapports 
déposés 3 2 2 1 

2.7. Commissions d’enquête 25 
– Commissions constituées durant la période  0 
– Rapports déposés durant la période  2

24 Hors colloques. 
25 Voir annexe VII. 
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3. 
EXAMEN DES TEXTES 
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3. Examen des textes 

3.1. Projets et propositions de loi 
3.1.1. Textes en instance de lecture au 1er octobre 2016 

Textes en instance de lecture à l’Assemblée nationale  
au 1er octobre 2016 

Lieu de dépôt initial du texte 
Total Assemblée 

nationale Sénat 26 

Projets de loi en instance de lecture :  
96 
0 

 
8 
1 

 
104 
1 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de projets de loi en instance de lecture à l’AN 96 9 105 
Propositions de loi en instance de lecture :  

// 27 
7 

 
86 
5 

 
86 
12 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de propositions de loi en instance de lecture à l’AN 7 91 98 

 

Textes en instance de lecture au Sénat  
au 1er octobre 2016 

Lieu de dépôt initial du texte 
Total Assemblée 

nationale Sénat  

Projets de loi en instance de lecture :  
4 
1 

 
// 
1 

 
4 
2 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de projets de loi en instance de lecture au Sénat 5 1 6 
Propositions de loi en instance de lecture :  

28 
2 

 
// 
8 

 
28 
10 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de propositions de loi en instance de lecture au Sénat 30 8 38 

3.1.2. Textes déposés entre le 1er octobre 2016 et le 20 juin 2017 

Textes déposés à l’Assemblée nationale 
Lieu de dépôt initial du texte 

Total Assemblée 
nationale Sénat 

Projets de loi déposés :  
23 
14 
- 5 

 
15 
4 
0 

 
38 
18 
- 5 

en première lecture    
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de projets de loi déposés sur la session 37 19 56 
Propositions de loi déposées :  

232 
12 
- 3 

 
10 
0 
0 

 
242 
12 
- 3 

en première lecture 
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de propositions de loi déposées sur la session 241 10 251 28 

26 Il s’agit uniquement des textes de lois déposés au Sénat ayant fait l’objet d’au moins une lecture par celui-ci. 
27 Les propositions de loi déposées par un ou plusieurs députés qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour en 1ère lecture à l’Assemblée 
nationale ne sont pas prises en compte. 
28 Dont 9 propositions de loi constitutionnelle et 11 propositions de loi organique. 
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3.1.3. Textes définitivement adoptés au 20 juin 2017 

Types de 
texte 

Lieu 
d’adoption 
définitive 

 Niveau de lecture de l’adoption définitive du texte 

Total 
Première 
lecture 

Deuxième 
lecture 

Troisième 
lecture 

Nouvelle 
lecture 

Lecture 
définitive 

Rapport 
CMP 

PR
O

JE
T

S 

D
ép

os
és

 à
 

l’A
N

 Assemblée 
nationale  0 0 0 5 0 5 

Sénat 12 0 0 0  6 18 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t 

Assemblée 
nationale 6 0 0 0 3 0 9 

Sénat  0 0 0  2 2 

Nombre de projets de 
loi définitivement 

adoptés 
18 0 0 0 8 8 34 

PR
O

PO
SI

T
IO

N
S 

D
ép

os
és

 à
 

l’A
N

 Assemblée 
nationale  2 0 0 5 0 7 

Sénat 3 0 0 0  2 5 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t Assemblée 
nationale 3 0 0 0 0 0 3 

Sénat  4 2 0  0 6 

Nombre de 
propositions de loi 

définitivement adoptées 
6 6 2 0 5 2 21 29 

 

 

29 Sur la session, 3 propositions de loi ont été rejetées et 1 proposition de loi a été renvoyée en commission lors de leur examen en séance 
publique : voir annexe VIII. 
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3.1.4. Textes en instance de lecture au 20 juin 2017  
 

Textes en instance de lecture à l’Assemblée nationale  
 

Lieu de dépôt initial du texte 
Total Assemblée 

nationale Sénat 

Projets de loi en instance de lecture :  

66 

0 

 

13 

0 

 

79 

0 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture à l’AN 66 13 79 

Propositions de loi en instance de lecture :  

// 

5 

 

92 

3 

 

92 

8 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture à l’AN 5 95 100 

 

Textes en instance de lecture au Sénat  
 

Lieu de dépôt initial du texte 
Total Assemblée 

nationale Sénat 

Projets de loi en instance de lecture :  

5 

0 

 

// 

1 

 

5 

1 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture au Sénat 5 1 6 

Propositions de loi en instance de lecture :  

37 

1 

 

// 

5 

 

37 

6 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture au Sénat 38 5 43 
 

3.1.5. Récapitulatif des textes pris en compte  

 
Total des textes en 

instance à l’AN au 1er 
octobre 2016 + textes 

déposés à l’AN 

Total des textes 
examinés à 

l’Assemblée 
nationale 30 

Total des textes 
adoptés 

Total des lois 
promulguées 31 

Projets de loi 157 38 34  40 32 

Propositions de loi 349 34 21 21 

TOTAL 506 72 55 61 33 

30 Par texte examiné on entend un texte dans son ensemble (et non pas chaque texte adopté). 
31 Voir annexe IX. 
32 Dont 19 projets de loi autorisant l’approbation de traités ou de conventions. 
33 Sont prises en compte les lois adoptées sous la précédente session mais dont la promulgation est intervenue sur la session 2016-2017. 
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3.1.6. Temps écoulé entre le dépôt et l’adoption définitive 

 
Moins 
de 1 
mois 

1 à 2 
mois 

2 à 3 
mois 

3 à 6 
mois 

6 à 12 
mois 

12 à 
18 

mois 

18 à 
24 

mois 

Plus 
de 

2 ans 
Total 

PR
O

JE
T

S Déposés à l’AN 1 2 5 8 6 0 0 1 23 

Déposés au Sénat 0 1 1 2 1 2 3 1 11 

Durée de la procédure 
d’adoption des projets de loi 1 3 6 10 7 2 3 2 34 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’AN 1 1 1 3 3 1 1 1 12 

Déposées au Sénat 0 0 1 2 3 3 0 0 9 

Durée de la procédure 
d’adoption des propositions de loi 1 1 2 5 6 4 1 1 21 

 

 

 Durée moyenne 

PR
O

JE
T

S 

Déposés à l’Assemblée nationale 166 jours 

Déposés au Sénat 424 jours 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’un projet de loi 249 jours 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’Assemblée nationale 254 jours 

Déposées au Sénat 264 jours 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’une proposition de loi 258 jours 
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3.2. Propositions de résolution 34 
 

Socialiste, 
écologiste et 
républicain 

Les 
Républicains 

Union des 
démocrates et 
indépendants 

Radical, 
républicain, 
démocrate et 
progressiste 

Gauche 
démocrate et 
républicaine 

Non 
inscrit Total 

Modification du Règlement de 
l’Assemblée nationale 

       

. déposées  1 - - - - - 1 

. rejetées  - - - - - - - 

. adoptées  - - - - - - - 

Création de commission d’enquête        

. déposées  2 6 - - 2 1 11 

. retirées  - - - - - - - 

. adoptées  - - - - - - - 

Article 34-1 de la Constitution 

. déposées  

. retirées  

. rejetées  

. adoptées  

 

7 

1 

- 

3 

 

16 

1 

1 

2 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

1 

- 

1 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

26 

3 

1 

6 35 

Résolutions européennes 

. déposées  

- par un rapporteur de la commission 

des affaires européennes  

-  par un député  

. rejetées  

. considérées comme adoptées 

. adoptées en séance  

10 

 

8 36 

2 

- 

10 37 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

1 38 

- 

- 

 

2 

 

- 

2 

- 

- 

2 

 

2 

 

1 39 

1 40 

- 

2 41 

- 

 

14 

 

9 

5 

1 

11 

2 

Suspension de détention ou de 

poursuites  

. déposées  

. adoptées  

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

 

 

1 

- 

Mise en accusation devant la Haute 
Cour (art. 68) 
. déposées  
.  adoptées  

 
 
- 
- 

 
 

1 (42) 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
1 
- 

34 Les propositions de résolution adoptées sur la période correspondante sont les textes qui ont été adoptés entre le 1er octobre 2016 et le 
20 juin 2017, qu’ils aient été déposés durant cette même session ou antérieurement. 
35 Les propositions de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4417 du groupe SER, n° 4421 du groupe LR et  
n° 4422 du groupe RRDP) ont fait l’objet d’une discussion générale commune le 21 février 2017 et ont fait l’objet d’un seul texte adopté  
(n° 926). 
36 Dont 3 communes aux groupes Socialiste, écologiste et républicain et Les Républicains et 3 communes aux groupes Socialiste, écologiste 
et républicain et Union des démocrates et indépendants. 
37 Dont 3 communes aux groupes Socialiste, écologiste et républicain et Les Républicains et 3 communes aux groupes Socialiste, écologiste 
et républicain et Union des démocrates et indépendants. 
38 Proposition de résolution européenne pour que la France s’oppose à toute application provisoire de l’Accord économique et commercial 
global avec le Canada et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’UE (n° 4071). Cette proposition déposée au cours de la session 
2015-2016 a été considérée comme rejetée le 5 novembre 2016.  
39 Commune avec le groupe Socialiste, écologiste et républicain. 
40 Commune avec le groupe Socialiste, écologiste et républicain.  
41 Dont deux communes avec le groupe Socialiste, écologiste et républicain. 
42 Proposition de résolution de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à réunir le Parlement en Haute Cour, en vue 
d’engager la procédure de destitution à l’encontre du Président de la République, prévue à l’article 68 de la Constitution et à la loi 
organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution (déposée le 10 novembre 2016). Cette 
proposition de résolution a été jugée irrecevable par le Bureau de l’Assemblée nationale au cours de sa réunion du 23 novembre 2016. 
 
32  Recueil statistiques 2016 - 2017     
 

                                                      



 
 

 

 

 

 

33  Recueil statistiques 2016 - 2017     
 



 

 
 

 

 

4. 
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 
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4. Eléments de procédure 

4.1. Modalités d’inscription à l’ordre du jour 
4.1.1. Sessions extraordinaires - Semaines réservées à un ordre du jour fixé 
par le Gouvernement en application de l’art. 29C. 
 

Il n’y a pas eu de session extraordinaire sur la période couverte par ce bulletin statistique.
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4.1.2. Session ordinaire - Semaines réservées à un ordre du jour fixé par le 
Gouvernement en application de l’art. 48, al. 2 et 3C 43 
 
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 Nombre d’heures de séance 
88 44 332 h 50 45 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats - 
Déclarations 3 46 

Questions 
• Questions d’actualité au Gouvernement 
• Questions orales sans débat 
• Questions sur une thématique ministérielle 

29 
26 
3 
0 

Examen des textes 84 
 

 
 

TEXTES ADOPTÉS  

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

50 
17 

Nombre de propositions de loi 13 
Nombre de propositions de résolution 0 

TOTAL Textes adoptés 63 

43 Y compris semaines réservées à l’examen des PLF et PLFSS. Voir annexe XI. 
44 Dont 47 séances d’examen budgétaire (PLF, PLFSS, PLFR et votes solennels associés). 
45 Dont 153 h 50 d’examen budgétaire. 
46 Déclaration du Gouvernement sur les opérations extérieures de la France, le 19 octobre 2016 ; déclaration du 
Gouvernement sur le décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel, en 
application de l’article 50, alinéa 1, de la Constitution, le 15 novembre 2016 ; déclaration de politique générale du 
Gouvernement de M. Bernard Cazeneuve en application de l’article 49, alinéa 1, de la Constitution, le 13 décembre 2016. 
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4.1.3. Session ordinaire - Semaines de l’Assemblée nationale (ordre du jour 
fixé par l’Assemblée nationale en application de l’art. 48, al. 3 C.) 47 48 
 
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 Nombre d’heures de séance 
15 63 h 00 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats 0 
Déclarations 0 

Questions 
• Questions d’actualité au Gouvernement 
• Questions orales sans débat 
• Questions sur une thématique ministérielle 

8 
6 
2 
0 

Examen des textes 13 

 

 
  

TEXTES ADOPTÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

3 
1 

Nombre de propositions de loi 14 
Nombre de propositions de résolution 5 

TOTAL Textes adoptés 22 

47 Voir annexe X. 
48 Voir annexe XI. 
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4.1.4.  Session ordinaire - Semaines réservées au contrôle de l’action du 
Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques en application de 
l’art.48, al.4C. 49 50 
 
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 Nombre d’heures de séance 
10 32 h 05 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats 4 51 
Déclarations 0  

Questions 
• Questions d’actualité au Gouvernement 
• Questions orales sans débat 
• Questions sur une thématique ministérielle 

5 
3 
0 

2 52 

Examen des textes 5 
 
 

 
 

TEXTES ADOPTÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

2 
- 

Nombre de propositions de loi 0 
Nombre de propositions de résolution 0 

TOTAL Textes adoptés 2 

49 Voir annexe X. 
50 Voir annexe XI. 
51 4 débats en séance publique. 
52 2 thématiques ministérielles.  
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4.1.5 Session ordinaire – 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 5C. 53 54 
 

Nombre de séances Nombre d’heures de séance 
10 40 h 35 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats 0 
Déclarations 0 

Questions 
• Questions d’actualité au Gouvernement 
• Questions orales sans débat 
• Questions sur une thématique ministérielle 

0 
- 
- 
- 

Examen des textes 10 55 
 

 

 

TEXTES ADOPTÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

0 
- 

Nombre de propositions de loi 15 56 
Nombre de propositions de résolution 4 

TOTAL Textes adoptés 19 
 

53 Voir annexe X. 
54 Voir annexe XI. 
55 L’ensemble des séances ayant eu lieu lors de journées réservées a donc été consacré à l’examen de textes. 
56 Textes rejetés inclus. 
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4.2. Procédures accélérées  57 
 

Engagées sur projets de loi 
• Dont conventions 

17 
6 

Engagées sur propositions de loi 7 
TOTAL 24 

 
Projets de loi défintivement adoptés au cours de la session ayant été soumis à la procédure 
accélérée 

• Dont conventions 

25 58 
 

6 
Propositions de loi définitivement adoptées au cours de la session ayant été soumises à la 
procédure accélérée 

11 

Pourcentage des textes définitivement adoptés soumis à la procédure accélérée 65,5 % 

 

57  Voir annexe XII. 
58 Hors conventions, tous les projets de loi définitivement adoptés au cours de la session 2016-2017 ont été soumis à la 
procédure accélérée. 
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        4.3. Procédure d’examen simplifiée (art. 103 R.) 59 

 
Projets ayant fait l’objet d’une demande 16 

Oppositions 0 

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure 16 

 

4.4. Temps législatif programmé (art.49-5R.) 
Aucun texte de loi n’a fait l’objet, sur la période, d’un examen en séance selon la procédure du 

temps législatif programmé. 

4.5. Motions de procédure (art. 91R., 122R. et 128R.)  
 

 Examinées en séance Adoptées 
Mises aux voix Dont par scrutin 

public 
 

Rejet préalable 14 6 3 
Renvoi en commission 7 1 1 

Motion référendaire 0 - - 
Demande d’ajournement 0 - - 

 

4.6. Secondes délibérations 
 
Demandes : 

• du Gouvernement 
• d’une commission 
• d’un député 

 
7 
4 
0 

 

59 Voir annexe XIII. 
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4.7. Commissions mixtes paritaires 60 
4.7.1. Demandes de réunion d’une commission mixte paritaire 
 

 Projets Propositions TOTAL 
Après première lecture 

(procédure accélérée, lois de finances ou de 
financement de la sécurité sociale) 

14 3 17 

Après deuxième lecture - 2 2 
Après lectures suivantes - - - 

TOTAL 14 5 19 

 

 

4.7.2. Issue des commissions mixtes paritaires 
 

 Projets Propositions TOTAL 
Accord 8 2 10 
Échec 6 3 9 

TOTAL 14 5 19 

 

60 Voir annexe XIV. 
42  Recueil statistiques 2016- 2017  
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4.7.3. Accord de la commission mixte paritaire – Suite de la procédure 

 
 Projets Propositions TOTAL 
Adoption conforme sur le texte CMP 

• Avec amendements 
• Sans amendement 

8 
2 
6 

2 
0 
2 

10 
2 
8 

 

4.7.4. Échec de la commission mixte paritaire – Suite de la procédure 
 
 Projets Propositions TOTAL 

 
Adoption conforme au Sénat en nouvelle lecture 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Adoption en lecture définitive 

• Dernier texte de l’AN avec amendements 
• Dernier texte de l’AN sans amendement 
• Texte CMP 

 

 
 

0 
6 
0 

 
 

0 
3 
0 

 
 

0 
9 
0 

 
Textes restant en instance au 20 juin 2017 

 
- 

 
- 

 
- 
 

TOTAL 6 3 9 
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4.8. Amendements 
4.8.1. Origine et sort des amendements transmis à la Présidence pour examen 
en séance publique 
 

Amendements transmis à la 
Présidence 

Déposés Irrecevables 
au titre de 
l’art.40C 

Recevables Retirés 
avant 
discussion 

Adoptés 
 

% 
amendements 
adoptés / 
amendements 
déposés 

Gouvernement 617  617 43 485 78,6 % 

Commissions 508 3 505 27 330 65 % 

D
ép

ut
és

 (a
ut

eu
r 

ou
 p

re
m

ie
r 

si
gn

at
ai

re
) Socialiste, 

écologiste et 
républicain 

2 717 210 2 507 324 1 028 
37,8 % 

Les Républicains 2 827 226 2 601 304 161 5,7 % 
Union des 
démocrates et 
indépendants 

573 43 530 52 41 
7,2 % 

Radical, 
républicain, 
démocrate et 
progressiste 

327 25 302 23 59 

18 % 

Gauche démocrate 
et républicaine 221 22 199 6 31 14 % 

Députés non 
inscrits 548 55 493 83 15 2,7 % 

TOTAL 8 338 584 7 754 862 2 150 25,8 % 
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4.8.2. Répartition des textes définitivement adoptés selon le nombre 
d’amendements adoptés en séance 
 

Nombre d’amendements adoptés 
(61) 

Aucun 1 à 10 11 à 20 21 à 50 51 à 100 101 à 
150 

151 à 
200 

Plus de 
200 

TOTAL 

Nombre de textes définitifs 21 62 16 4 5 0 3 1 5 55 

 
 

61 Ces données concernent uniquement les amendements aux projets et propositions de loi examinés en séance publique, 
toutes lectures confondues. 
62 Dont 15 conventions internationales. 
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4.8.3. Amendements déposés et adoptés en commission et en séance publique 
sur les textes définitivement adoptés au cours de la session 63 64 65 

 

Commission Nature Nombre 
de textes 

Commission Séance 

Déposés Adoptés Déposés Adoptés 

Affaires 
culturelles 

Projets 1 3 2 0 0 

Propositions 4 179 84 196 56 

Affaires 
économiques 

Projets 3 695 227 589 148 

Propositions 1 24 13 20 5 

Affaires 
étrangères 

Projets 15 66 0 0 0 0 

Propositions - - - - - 

Affaires sociales 
Projets 3 44 22 18 5 

Propositions 1 41 2 123 4 

Défense 
Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Développement 
durable 

Projets 1 0 0 11 3 

Propositions 2 130 85 162 44 

Finances 
Projets - - - - - 

Propositions 1 0 0 6 4 

Lois 
Projets 7 2 942 1 346 3 583 729 

Propositions 12 586 373 523 217 

Spéciales 
Projets 1 1 572 532 2 241 513 

Propositions - - - - - 

 
 

63 Voir aussi annexe IX. 
64 Ces données concernent les amendements adoptés en commission et en séance publique à l'Assemblée nationale, toutes 
lectures confondues. 
65 Ces chiffres n’incluent pas les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale et les 
projets de révision constitutionnelle qui, en application de l’article 42 alinéa 2 de la Constitution, sont examinés en première 
lecture sur le texte présenté par le Gouvernement. 
66 Dont 15 projets de loi autorisant l’approbation d’accords internationaux. 
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4.9. Votes bloqués  
 
- Nombre de demandes - 

4.10. Scrutins publics 
 
- Solennels  

(décidés en Conférence des Présidents en application de l’art.65-1 du Règlement) 67 

11 

- Sur la prolongation d'une intervention des forces armées   

(en application de l'article 35 de la Constitution) 

- 

- Sur une déclaration du Gouvernement 

(en application de l’article 50-1 de la Constitution) 

- 

- Sur des motions de procédure 7 

- 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 - 

- Scrutins ordinaires sur des textes 34 

TOTAL 52 

 

- A la tribune - 

- Dans les salles voisines de la salle des séances 68 

• à l’Assemblée nationale  

• au Congrès du Parlement 

2 

2 69 

- 

- Scrutins secrets 70 1 

67 Voir annexe XV. 
68 Voir annexe XV. 
69 Dont, le 13 décembre 2016, le vote sur la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Bernard Cazeneuve 
(en application de l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution). 
70 Élection de deux juges suppléants de la Cour de justice de la République le 8 novembre 2016. 
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4.11. Incidents de séance 
 
- Rappels au règlement 28 

- Faits personnels 1 

- Sanctions disciplinaires 

• dont rappels à l’ordre 

- 

- 

 

4.12. Décisions du Conseil constitutionnel 71 
 
- Application de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution 6 

- Application de l'article 39 de la Constitution - 

- Application de l'article 41 de la Constitution - 

- Application de l'article 54 de la Constitution - 

- Application de l’article 59 de la Constitution 2 

- Application de l’article 61, alinéa premier de la Constitution 

dont Lois organiques 

dont Règlements des Assemblées 

2 

2 

0 

- Application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution 10 

- Application de l'article 74 et 74-1 de la Constitution - 

 

71 Voir annexe XVI. 
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5. 
DÉCLARATIONS ET DÉBATS 
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5. Déclarations et débats 72 
 

 

 

72 Voir annexe XVII. Voir aussi, en rubrique 6.1, la liste des engagements de responsabilité. 

Tenus à la demande du Gouvernement 
- dont suivis d’un vote 

3 
- 

Tenus à la demande des commissions  1 

Tenus à la demande d’un groupe politique 3 

Tenus à la demande conjointe d’un groupe et d’une 
commission 

0 

Tenus à la demande de la Conférence des Présidents 1 
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6. 
ENGAGEMENTS DE 

RESPONSABILITÉ ET 
CENSURE 
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6. Engagements de responsabilité et censure 73 
 

6.1. Engagements de responsabilité du 
Gouvernement 

 

Application de l’article 49, alinéa premier, de la Constitution                         1 

sur son programme                                                                         0 

sur une déclaration de politique générale                                        1 

Application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution                                   0 

 

6.2. Motions de censure 
 

En application de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution 0 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution 0 

 

73 Voir annexe XVIII. 
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7. 
QUESTIONS 
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7. Questions 74 
 

7.1. Questions orales 
7.1.1. Répartition par groupe des questions au Gouvernement (35 séances) 
 

Groupes Nombre de questions posées 

Socialiste, écologiste et républicain 192 

Les Républicains 210 

Union des démocrates et indépendants 53 

Radical, républicain démocrate et progressiste 35 

Gauche républicaine et démocrate 35 

Non inscrits 5 

Total 530 

 

 

 

 

74 Voir annexes XIX et XX. 
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7.1.2. Répartition par groupe des questions orales sans débat (5 séances) 
 

Groupes Nombre de questions posées 

Socialiste, écologiste et républicain 67 

Les Républicains 69 

Union des démocrates et indépendants 10 

Radical, républicain démocrate et progressiste 5 

Gauche républicaine et démocrate 5 

Non inscrits 5 

Total 161 
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7.1.3. Répartition par groupe des questions sur une thématique ministérielle  
(2 séances) 75 
 

Groupes Nombre de questions posées 

Socialiste, écologiste et républicain 10 

Les Républicains 12 

Union des démocrates et indépendants 6 

Radical, républicain démocrate et progressiste 4 

Gauche républicaine et démocrate 4 

Non inscrits 0 

Total 36 
 

 

 

75 Voir annexe XIX. 
59  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 

                                                      



7.2. Questions écrites 
7.2.1. Répartition par groupe des questions écrites et des réponses 76 
 

Groupes Nombre de 
questions 77 

Nombre de 
réponses 

Socialiste, écologiste et républicain 1 562 2 073 

Les Républicains 2 377 3 959 

Union des démocrates et indépendants 291 344 

Écologiste (jusqu’au 20 mai 2016) - 45 

Radical, républicain démocrate et progressiste 108 42 

Gauche républicaine et démocrate 175 268 

Non inscrits 249 230 

Total 4 762 7 061 

 

 

 

76 Voir annexe XX. 
77 La Conférence des Présidents du mardi 12 juillet 2016 a fixé à 39 le nombre maximal de questions écrites pouvant être 
posées par chaque député pour la période de 9 mois allant du 1er octobre 2016 au 20 juin 2017. 
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7.2.2. Répartition par groupe des questions écrites signalées (35 semaines) 
 

(Questions écrites n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois et signalées à l'attention du 
Gouvernement qui est tenu d’apporter une réponse dans un délai maximum de dix jours) 

 

Groupes Nombre de 
questions  

Nombre de 
réponses 

Socialiste, écologiste et républicain 266 211 

Les Républicains 152 118 

Union des démocrates et indépendants 19 14 

Radical, républicain démocrate et progressiste 19 16 

Gauche républicaine et démocrate 19 17 

Non inscrits 0 0 

Total 475 376 
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Annexe I 

Modifications à la composition de l’Assemblée nationale 
 

Cause et conséquence Député remplacé Nouveau député J.O. L.D. Circonscription 

Nomination au Gouvernement le 
1er septembre 2016 et 
remplacement le 2 octobre 2016 

 

M. Christophe Sirugue 
 

M. Didier Mathus 04.10.2016 
 
Saône-et-Loire (5e) 
 

Démission le 2 octobre 2016 M. Didier Mathus - 04.10.2016 Saône-et-Loire (5e) 

Démission le 8 décembre 2016 Mme Sylvie Andrieux - 09.12.2016 
Bouches-du-Rhône 
(3e) 

Fin de fonctions 
gouvernementales le 6 décembre 
2016  M. Carlos da Silva  M. Manuel Valls   10.01.2017 Essonne (1ère) 

Nomination au Gouvernement le 
6 décembre 2016 et 
remplacement le 7 janvier 2017 M. Bruno Le Roux M. Yannick Trigance 10.01.2017 

Seine-Saint-Denis 
(1ère) 

Fin de fonctions 
gouvernementales le 27 février 
2017 M. Christophe Premat Mme Axelle Lemaire 29.03.2017 

Français de 
l'étranger (3e) 

Décès le 21 mars 2017 M. Henri Emmanuelli Mme Monique Lubin 25.03.2017 Landes (3e) 

Fin de fonctions 
gouvernementales le 21 mars 
2017 M. Yannick Trigance M. Bruno Le Roux 25.04.2017 

Seine-Saint-Denis 
(1ère) 

Démission le 23 mars 2017 M. Pascal Terrasse - 24.03.2017 Ardèche (1ère) 

Démission le 29 mars 2017 Mme Monique Lubin - 30.03.2017 Landes (3e) 

Démission le 26 avril 2017 M. Christophe Caresche - 27.04.2017 Paris (18e) 

Décès le 5 mai 2017  Mme Corinne Ehrel M. Éric Bothorel 11.05.2017 Côtes-d'Armor (5e) 

Nomination comme Premier 
ministre le 15 mai 2017 et 
remplacement le 16 juin 2017 M. Édouard Philippe 

M. Jean-Louis 
Rousselin 17.06.2017 Seine-Maritime (7e) 

Nomination au Gouvernement le 
17 mai 2017 et remplacement le 
18 juin 2017 M. Christophe Castaner Mme Esther Baron 20.06.2017 

Alpes-de-Haute-
Provence (2e) 
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Nomination au Gouvernement le 
17 mai 2017 et remplacement le 
18 juin 2017 M. Richard Ferrand Mme Claire Mallejac 20.06.2017 Finistère (6e) 

Nomination au Gouvernement le 
17 mai 2017 et remplacement le 
18 juin 2017 M. Bruno Le Maire M. Guy Lefrand 20.06.2017 Eure (1ère) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 15 mai 2017 

Mme Geneviève 
Gosselin-Fleury 

M. Bernard 
Cazeneuve 17.06.2017 Manche (4°) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Phillippe Naillet Mme Ericka Bareigts 20.06.2017 Réunion (1ère) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Pascal Demarthe 

Mme Pascale 
Boistard 20.06.2017 Somme (1ère) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 Mme Gilda Hobert M. Thierry Braillard 20.06.2017 Rhône (1ère) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Jean-Marc Fournel M. Christian Eckert 20.06.2017 

Meurthe-et-Moselle 
(3e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 Mme Régine Povéda M. Matthias Fekl 20.06.2017 Lot-et-Garonne (2e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Renaud Gauquelin 

Mme Hélène 
Geoffroy 20.06.2017 Rhône (7e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Jacques Dellerie Mme Estelle Grelier 20.06.2017 

Seine-Maritime 
(9e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 Mme Sylvie Tolmont M. Stéphane Le Foll 20.06.2017 Sarthe (4°) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 

Mme Anne-Christine 
Lang 

M. Jean-Marie Le 
Guen 20.06.2017 Paris (9e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Romain Colas M. Thierry Mandon 20.06.2017 Essonne (9e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Robert Olive 

Mme Ségolène 
Neuville 20.06.2017 

Pyrénées-Orientales 
(3e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. David Comet 

Mme Martine 
Pinville 20.06.2017 Charente (1e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Romain Joron 

Mme Barbara 
Pompili 20.06.2017 Somme (2e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Jean-Marie Beffara 

Mme Marisol 
Touraine 20.06.2017 Indre-et Loire (3°) 
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Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 

Mme Marie-Thérèse 

Le Roy 
M. Jean-Jacques 

Urvoas 20.06.2017 Finistère (1ère) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 M. Guy Bailliart Mme Clotilde Valter 20.06.2017 Calvados (3e) 

Fin des fonctions 
gouvernementales le 17 mai 2017 

Mme Florence 
Delaunay M. Alain Vidalies 20.06.2017 Landes (1ère) 

Démission le 18 juin 2017 M. Thierry Braillard - 20.06.2017 Rhône (1ère) 

Démission le 18 juin 2017 M. Christian Eckert - 20.06.2017 
Meurthe-et-Moselle 
(3e) 

Démission le 18 juin 2017 M. Matthias Fekl - 20.06.2017 Lot-et-Garonne (2e) 

Démission le 18 juin 2017 Mme Estelle Grelier - 20.06.2017 
Seine-Maritime 
(9e) 

Démission le 18 juin 2017 M. Jean-Marie Le Guen - 20.06.2017 Paris (9e) 

Démission le 18 juin 2017 M. Thierry Mandon - 20.06.2017 Essonne (9e) 

Démission le 18 juin 2017 Mme Ségolène Neuville - 20.06.2017 
Pyrénées-Orientales 
(3e) 

Démission le 18 juin 2017 
M. Jean-Jacques 
Urvoas - 20.06.2017 Finistère (1ère) 

 

16 sièges étaient vacants au 20 juin 2017. 
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Annexe II 

Missions temporaires confiées par le Gouvernement 
 

Député concerné Ministre concerné Objet Date  début de mission 
Date de fin de mission 

Mme Joëlle Huillier 

Ministre des affaires sociales et 
de la santé et Secrétaire d’État 
chargée des personnes âgées et 
de l’autonomie 

Évolution des modalités 
d’accompagnement des personnes 
en perte d’autonomie 

16 novembre 2016 
24 avril 2017 

M. Luc Belot Premier ministre Avenir de la ville intelligente en 
France 

16 novembre 2016 
24 avril 2017 
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Annexe III 
Commissions élargies (PLF 2017) – Temps passé en commissions 
élargies : répartition par mission budgétaire et par commission permanente 

 

Commissions élargies Durée Fin Aff cult Aff éco Aff étr Aff soc Déf Dév dur Lois 

Immigration, asile et intégration 
01:55 

* 
  *    * 

Outre-mer 
02:05 

* 
 *     * 

Anciens combattants, mémoire et liens avec 
la Nation 

02:35 
* 

    *   

Écologie, développement et mobilité 
durables 

04:50 
* 

 * *   *  

Justice 
02:35 

* 
      * 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires 
rurales 

02:20 
* 

 *      

Recherche et enseignement supérieur 
02:00 

* 
* *    *  

Sécurités 
02:10 

* 
    *  * 

Sport, jeunesse et vie associative 
01:40 

* 
*       

Aide publique au développement 
02:00 

* 
  *     

Enseignement scolaire 
02:40 

* 
*       

Défense 
03:00 

* 
  *  *   

Administration générale et territoriale de 
l'État 

01:55 
* 

      * 

Travail et emploi 
02:20 

* 
   *    

Engagements financiers de l'État 
01:05 

* 
       

Égalité des territoires et logement 
02:55 

* 
 *  *    

Économie 
03:05 

* 
 * *     

Gestion des finances publiques et des 
ressources humaines 

02:05 
* 

      * 

Action extérieure de l'État 
02:00 

* 
* * *     

Santé 
01:45 

* 
   *    

Culture 
01:50 

* 
*       

Politique des territoires 
02:10 

* 
 *    *  

Médias, livre et industries culturelles 
01:55 

* 
*  *     

Conseil et contrôle de l'État 
00:55 

* 
       

Solidarité, insertion et égalité des chances 
03:00 

* 
   *    

Relations avec les collectivités territoriales 
02:35 

* 
      * 

Total 59:25 59:25 12:05 21:25 18:45 10:00 07:45 09:00 15:20 
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Annexe IV 78
 

Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) 
La mission ne s’est pas réunie au cours de la période couverte par ce recueil. 

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

Objet de la mission 

Réunions Auditions 
N° et date de 

dépôt du 
rapport  Nombre Durée 

Membres du 
Gouvernement 

Autres 

Les données personnelles de santé gérées 
par l'assurance maladie 13 17 h 55 – 56 

N° 4533 
21 février 2017 

 

Travaux des missions d’information communes à plusieurs 
commissions permanentes 

Objet de la mission 
Commissions 
permanentes 
concernées 

Nomination 
du 

bureau 

Réunions Auditions N° et date de 
dépôt du 
rapport Nombre Durée 

Membres du 
Gouvernement Autres  

Application de la loi 
croissance, activité et 
égalité des chances 
économiques 

- Affaires 
économiques 

- Affaires sociales 

- Finances 

- Lois 

06/10/2015 12 18 h 25 6 4 
N° 4512 

15 février 2017 

Application de la loi du 
17 août 2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 

- Affaires 
économiques 

- Développement 
durable 

13/01/2016 37 62 h 45 - 155 N° 4157 
26 octobre 2016 

Extraterritorialité de la 
législation américaine 

- Affaires étrangères 

- Finances 

 

02/03/2016 33 33 h 00 - 70 
N° 4082 

5 octobre 2016 

78 Pour les missions dont les travaux ont débuté sous la précédente session, le choix a été fait d’indiquer ici la totalité des 
travaux et des auditions qui ont abouti à la publication du rapport. 
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Travaux des missions d’information créées en application de 
l’article 145, alinéa 4, du Règlement  

Objet de la mission 
Création  

de la mission  
Nomination du 

bureau 

Réunions Auditions 

N° et date de 
dépôt du 
rapport 

Nom
bre 

Durée 

Membres 
du 

Gouverne-  
-ment 

Autres 

Avenir institutionnel de la 
Nouvelle-Calédonie 

14/10/2014 11/02/2015 12 15 h 20 1 14 
N° 4596 

28 mars 2017 
Offre automobile française dans 
une approche industrielle, 
énergétique et fiscale 

06/10/2015 20/10/2015 47 60 h 45 2 124 N° 4109 
12 octobre 2016 

Suites du référendum britannique 
et suivi des négociations 

28/06/2016 20/07/2016 13 23 h 30 4 25 N° 4485 
15 février 2017 

Relations politiques et 
économiques entre la France et 
l'Azerbaïdjan au regard des 
objectifs français de 
développement de la paix et de la 
démocratie au Sud Caucase 

05/07/2016 04/10/2016 37 39 h 15 2 41 N° 4511 
15 février 2017 
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Annexe V 
Demandes de consultation des commissions sur des nominations 

 

Date de la 
demande Fonction Nom Commission Avis AN 

Date 

Date de 
nomination et 

publication au JO 

17.11.2016 
Président du Comité consultatif 
national d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé 

M. Jean-François 
Delfraissy Affaires sociales 

Favorable (16 pour, 0 
contre) 
JO du 09.12.2016 

14.12.2016 
JO 15.12.2016 

23.12.2016 Présidente du collège de la Haute 
Autorité de santé (HAS) Mme Agnès Buzyn Affaires sociales Favorable (9 voix pour)  

JO du 20.01.2017 
07.04.2016 

JO 08/04/2016 

24.01.2017 
Président du conseil d'administration 
de l'Agence française pour la 
biodiversité 

M. Philippe Martin Développement 
durable 

Favorable (13 pour, 1 
contre) 
JO du 03.02.2017 

09.02.2017 
JO 10.02.2017 

30.01.2017 
Président du collège de la 
Commission de régulation de 
l'énergie 

M. Jean-François 
Carenco 

Affaires 
économiques 

Favorable (19 pour, 0 
contre) 
JO du 08.02.2017 

16.02.2017 
JO 17.02.2017 

31.01.2017 Président de la Commission du 
secret de la défense nationale 

M. Jean-Pierre 
Bayle Défense 

Favorable (11 voix 
pour, 6 contre) 
JO du 16.02.2017 

22.02.2017 
JO 23.02.2017 

14.02.2017 
Président de la commission prévue 
au dernier alinéa de l'article 25 de la 
Constitution 

M. Christian 
Vigouroux Lois 

Favorable (17 voix 
pour, 2 contre) 
JO 26.04/2017 

26.04.2017 
JO 27.04.2017 

17.02.2017 
Membre de la commission prévue au 
dernier alinéa de l'article 25 de la 
Constitution 

Mme Agnès 
Roblot-Troizier Lois Favorable (8 pour, 0 

contre) 
22.02.2017 

JO 24.02.2017 
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Annexe VI 79 
 

Propositions de résolution présentées en application des 
articles 88-4 et 88-6 de la Constitution 
 Propositions de résolution adoptées en séance 

Objet et numéro de la résolution N° de rapport et 
date de dépôt 

Commission 
saisie au fond 

Adoption en séance 
le 

pour une Conférence des parties (COP) de la 
finance mondiale, l'harmonisation et la 
justice fiscales 

n° 4379                       
17.01.2017 Finances 02.02.2017 

pour un débat démocratique sur l'accord 
économique et commercial global (CETA) 

n° 4392                
18.01.2017 Affaires 

étrangères 02.02.2017 

 
 

Propositions de résolution considérées comme définitives 

Objet de la résolution N° de rapport et 
date de dépôt 

Commission 
saisie au fond 

Considérée comme 
définitive le 

sur les conséquences de la fin des quotas sur 
la filière laitière française et européenne 

n° 4180                                
02.11/2016 

Affaires 
économiques 19.11.2016 

sur les propositions de la Commission 
européenne relatives au droit d’auteur 
(COM(2016) 593 final ; COM(2016) 594 
final ; COM(2016) 595 final ; COM(2016) 
596 final) 

- 
Affaires 

culturelles 04.12.2016 

sur le renforcement de l'Union économique et 
monétaire - Finances 15.01.2017 

sur la proposition franco-allemande d'un 
"pacte de sécurité européen" 

n° 4310 
14.12.2016 

Lois 31.12.2016 

sur le socle européen des droits sociaux - Affaires sociales 24.01.2017 
appelant à une réforme radicale de 
l’élaboration et du contrôle des normes 
régissant l’industrie automobile européenne 

n° 4425 
31.01.2017 

Développement 
durable 

17.02.2017 

79 Le choix a été fait d’indiquer ici les seules propositions de résolution déposées pendant la période couverte par ce recueil. 
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sur la prévention des conflits d'intérêt dans 
l'Union européenne 

n° 4491 
15.02.2017 

Lois 03.03.2017 

sur la politique européenne du cinéma - Affaires 
culturelles 

30.03.2017 

sur l'avenir de la politique agricole commune 
après 2020 

n° 4549 
22.02.2017 

Affaires 
économiques 

10.03.2017 

sur la proposition d'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS) 

- Finances 31.03.2017 

sur la conformité au principe de subsidiarité 
de la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à un contrôle 
de proportionnalité avant l'adoption d'une 
nouvelle réglementation de professions 
(COM(2016) 822 final) 

n° 4537 
22.02.2017 Lois 10.03.2017 

sur la conformité au principe de subsidiarité 
de la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur l'application de la 
directive 2006/123/CE relative aux services 
dans le marché intérieur, établissant une 
procédure de notification des régimes 
d'autorisation et des exigences en matière de 
services (COM(2016) 821 final)  

n° 4538 
22.02.2017 Lois 10.03.2017 
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Annexe VII 80 
 
Aucune commission d’enquête n’a été créée au cours de la période couverte par ce recueil. 

Travaux des commissions d’enquête (travaux sur la période du 1er 
octobre 2016 au 20 juin 2017) 

Objet de  

la commission d’enquête 

Réunions 
Personnes auditionnées ou 

rencontrées 

Nombre Durée 
Membres du 

Gouvernement 
Autres 

Fibromyalgie 1 0 h 45 - 33 

Conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne 
Numéro 23 et de sa vente 22 22 h 15 - 43 

 

80 Pour les commissions d’enquête dont les travaux ont débuté sous les précédentes sessions, le choix a été fait d’indiquer ici 
la totalité des travaux et des auditions qui ont abouti à la publication du rapport. 
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Annexe VIII 

Propositions de loi Assemblée nationale rejetées 
 
1.  Proposition de loi (n° 3997) renforçant la lutte contre le terrorisme  

(1ère séance du jeudi 13 octobre 2016) ; 
 
2.  Proposition de loi (n° 4016) pénalisant la prédication subversive  

(1ère séance du jeudi 13 octobre 2016) ; 
 
3.  Proposition de loi (n° 4119) visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du 

territoire (1ère séance du jeudi 24 novembre 2016) ; 
 

Propositions de loi Sénat rejetées 
Aucune proposition de loi du Sénat n’a fait l’objet d’un rejet à l’Assemblée nationale sur 
la période. 

 

Propositions de loi Assemblée nationale renvoyées en 
commission 
 
  Proposition de loi (n° 4017) visant à assurer le respect du principe de liberté du 

commerce et de l'industrie dans les contrats des groupements d'intérêt économique et à 
interdire toute clause obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés 
(2ème séance du jeudi 24 novembre 2016) ; 
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Annexe IX 
 

Liste chronologique des lois promulguées  81 

 
Date de 

publication au 
Journal 
officiel 

Texte de loi Type de texte Amendements 
adoptés 82 

08/10/2016 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique 

Projet 154 

08/10/2016 

Loi n° 2016-1322 du 7 octobre 2016 autorisant la ratification de 
l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union 
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Mongolie, 
d’autre part 

Projet 0 

08/10/2016 

Loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorisant la ratification de la 
convention sur la répression des actes illicites dirigés contre 
l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la 
convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs 

Projet 0 

08/10/2016 

Loi n° 2016-1324 du 7 octobre 2016 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord concernant les centres d'excellence mis en œuvre dans le cadre 
de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles 

Projet 0 

08/10/2016 

Loi n° 2016-1325 du 7 octobre 2016 autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les 
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune  

Projet 0 

12/10/2016 

Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 
2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité 
de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de 
gaz et d'électricité 

Projet 0 

25/10/2016 Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la 
sécurité de l’usage des drones civils 

Proposition 15 

09/11/2016 
Loi  n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le 
maintien des communes associées, sous forme de communes 
déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle 

Proposition 12 

81 Les lois suivies d’un astérisque ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la 
Constitution. 
82 Nombre d’amendements adoptés en séance, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale. 
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15/11/2016 * 
Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, 
l'indépendance et le pluralisme des médias (décision n° 2016-738 
DC) 

Proposition 34 

17/11/2016 

Loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 
2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains 
régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et 
des professionnels et modifiant le code du sport 

Projet 0 

19/11/2016 * 
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle (décision n° 2016-739 DC) Projet 162 

19/11/2016 

Loi n° 2016-1548 du 18 novembre 2016 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République d'Autriche relatif au statut 
juridique des personnels de l'armée fédérale autrichienne au cours 
de leur séjour dans la collectivité territoriale française de Guyane 

Projet 0 

06/12/2016 
Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure 
des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans 
leur environnement régional 

Proposition 13 

06/12/2016 

Loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l’élection des 
conseillers municipaux dans les communes associées de la 
Polynésie française et à la modernisation du code général des 
collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie 
française, à leurs groupements et à leurs établissements publics 

Proposition 0 

10/12/2016 * 
Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la 
compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la 
protection des lanceurs d'alerte (décision  n° 2016-740 DC) 

Proposition 7 

10/12/2016 * 
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (décision n° 2016-741 DC) 

Projet 366 

20/12/2016 
Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de 
la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 

Projet 4 

21/12/2016 
Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de 
la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la 
télévision publique 

Proposition 4 

24/12/2016 * Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 (décision n° 2016-742 DC) 

Projet 361 

24/12/2016 
Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du 
deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système 
Licence-Master-Doctorat  

Proposition 0 

28/12/2016 Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-
pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires 

Proposition 10 

29/12/2016 
Loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison 
ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Projet 3 
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29/12/2016 
Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de 
développement et de protection des territoires de montagne 

Projet 136 

30/12/2016 * Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 
(décision n° 2016-744 DC) 

Projet 534 

30/12/2016 * Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative 
pour 2016 (décision n° 2016-743 DC) 

Projet 318 

30/12/2016 
Loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la 
Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement 
des liens familiaux 

Proposition 0 

30/12/2016 
Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la 
responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport 
public particulier de personnes 

Proposition 29 

31/12/2016 

Loi n° 2016-1973 du 30 décembre 2016 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Congo relatif aux services 
aériens 

Projet 0 

31/12/2016 

Loi n° 2016-1974 du 30 décembre 2016 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 démocratique du Congo 

Projet 0 

31/12/2016 

Loi n° 2016-1975 du 30 décembre 2016 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Panama relatif aux services 
aériens 

Projet 0 

31/12/2016 

Loi n° 2016-1976 du 30 décembre 2016 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la 
construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé 

Projet 0 

31/12/2016 

Loi n° 2016-1977 du 30 décembre 2016 autorisant l'approbation de 
l'avenant portant première modification à l'entente en matière de 
sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant 
portant seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 
1998 entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et 
étudiants et des participants à la coopération 

Projet 0 

21/01/2017 * 
Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités 
administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes 
(décision n° 2017-746 DC) 

Proposition 5 

21/01/2017 
Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des 
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques 
indépendantes 

Proposition 129 

27/01/2017 Loi n° 2017-68 du 26 janvier 2017 autorisant la ratification de 
l'accord relatif aux services de transport aérien entre le 

Projet 0 
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Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République gabonaise 

28/01/2017 * 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la 
citoyenneté (décision n° 2016-745 DC) Projet 513 

02/02/2017 Loi n° 2017-114 du 1er février 2017 autorisant la ratification de la 
convention relative à l’assistance alimentaire 

Projet 0 

02/02/2017 
Loi n° 2017-115 du 1er février 2017 autorisant la ratification de 
l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de 
contre-mesures médicales 

Projet 0 

02/02/2017 

Loi n° 2017-116 du 1er février 2017 autorisant l’approbation de 
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 
pour l’engagement des travaux définitifs de la section 
transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

Projet 0 

02/02/2017 
Loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l’approbation de 
l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur 
l’échange des déclarations pays par pays 

Projet 0 

02/02/2017 
Loi n° 2017-118 du 1er février 2017 autorisant la ratification du 
protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du 
Monténégro 

Projet 0 

22/02/2017 

Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 
2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de 
la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats 
de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des 
obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et 
services 

Projet 3 

22/02/2017 

Loi n° 2017-204 du 21 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-
1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service 
public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation 
professionnelle des adultes 

Projet 0 

24/02/2017 

Loi n° 2017-220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance no 2016-
966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en 
oeuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux 
produits de santé 

Projet 4 

25/02/2017 

Loi n° 2017-224 du 24 février 2017 autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par 
la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la 
ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-
Delémont 

Projet 0 

25/02/2017 

Loi n° 2017-225 du 24 février 2017 autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation 
de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève (ensemble un échange 
de lettres interprétatif) 

Projet 0 
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25/02/2017 
Loi n° 2017-226 du 24 février 2017 autorisant l'adhésion de la 
France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

Projet 0 

25/02/2017 

Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 
2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation 
d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter 
certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et 
aux énergies renouvelables 

Projet 9 

25/02/2017 

Loi n° 2017-228 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-
462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé 
publique et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé 

Projet 1 

28/02/2017 
Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la 
prescription en matière pénale 

Proposition 9 

01/03/2017 
Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à 
l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière 
sociale et économique 

Projet 109 

01/03/2017 Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain 

Projet 48 

01/03/2017 Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique  Projet 34 

02/03/2017 
Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du 
sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport 
professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs 

Proposition 18 

02/03/2017 

Loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul 
du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues 
de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex 
SAN) 

Proposition 4 

07/03/2017 
Loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement 
cadastral et la résorption du désordre de propriété Proposition 6 

07/03/2017 
Loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations 
comptables des partis politiques et des candidats Proposition 0 

08/03/2017 

Loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-
1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles 
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la 
collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant 
diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse 
et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures 
électorales applicables en Corse 

Projet 6 

21/03/2017 * 
Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension du délit 
d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse Proposition 4 
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21/03/2017 * 
Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre 
l'accaparement des terres agricoles et au développement du 
biocontrôle 

Proposition 5 

28/03/2017 * Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre Proposition 26 

 

82  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 



 

Annexe X 
 

Textes examinés en application de l'article 29 C.  
(sessions extraordinaires) 
 
 Il n’y a pas eu de session extraordinaire sur la période couverte par ce bulletin statistique. 
 

Textes examinés en application de l'article 48 C. 
 
 Semaine du Gouvernement : 
 
 Projets : 
 
- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de 

certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et 
modifiant le code du sport ;  

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du 
code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise 
en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ; 

- projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer  et portant autres dispositions en 
matières sociale et économique ; 

- projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ; 

- projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (lecture définitive) ; 

- projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ; 

- projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (lecture définitive) ; 

- projet de loi de finances pour 2017 ; 

- projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de 
procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en 
matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente 
du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 
Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur 
l’aéroport de Douchanbé ; 

- projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire ; 
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- projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ; 

- projet de loi autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de 
l’acquisition de contre-mesures médicales ; 

- projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ; 

- projet de loi de finances pour 2017 (nouvelle lecture) ;  

- projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (lecture 
CMP) ; 

- projet de loi de finances pour 2017 (lecture définitive) ; 

- projet de loi de finances rectificative pour 2016 (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne 
(lecture CMP) ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation 
d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et 
aux énergies renouvelables ; 

- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores ; 

- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens ; 

- projet de loi 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 démocratique du 
Congo ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens ; 

- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur 
l'échange des déclarations pays par pays ;  

- projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne 
ferroviaire Lyon-Turin ; 

- projet de loi de finances rectificative pour 2016 (lecture définitive) ; 

- projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (lecture définitive) ; 

- projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ; 

- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du 
service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des 
adultes ; 

- projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque 
relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques ; 
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- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Secrétariat de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien portant sur le siège du 
Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le territoire français ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du 
code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise 
en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (lecture 
CMP) ; 

- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de 
procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé (lecture CMP) ; 

- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence 
nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé, n° 3927 rectifié, déposé le 6 juillet 2016 (lecture CMP) ; 

- projet de loi autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La 
Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ; 

- projet de loi relatif à la sécurité publique ; 

- projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer  et portant autres dispositions en 
matières sociale et économique (lecture CMP) ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les 
règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-
1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 
Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en 
Corse ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation 
d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et 
aux énergies renouvelables (lecture CMP) ; 

- projet de loi relatif à la sécurité publique (lecture CMP) ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les 
règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-
1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 
Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en 
Corse (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de 
l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort–Delle ainsi qu’à l’exploitation de 
la ligne Belfort–Delle–Delémont ; 

- projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne 
ferroviaire d’Annemasse à Genève ; 

- projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (lecture définitive) ; 

- projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative 
du code des juridictions financières. 
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 Propositions : 
 
- proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (lecture 

définitive) ; 

- proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la 
protection des lanceurs d’alerte (lecture définitive) ; 

- proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur 
du transport public particulier de personnes (lecture CMP) ; 

- proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au 
système Licence-Master-Doctorat ; 

- proposition de loi  relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de 
rétablissement des liens familiaux (deuxième lecture) ; 

- proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement 
du biocontrôle ; 

- proposition de loi  portant adaptation du code minier au droit de l'environnement ; 

- proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse 
(nouvelle lecture) ; 

- proposition de loi relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés 
d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle (ex SAN) ; 

- proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement 
du biocontrôle (lecture CMP) ; 

- proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (nouvelle lecture) ; 

- proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse 
(lecture définitive) ; 

- proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (lecture définitive). 
 

 
 Semaine de l’Assemblée : 
 
 Projets : 
 
- projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du 
Monténégro ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les 
règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-
1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 
Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en 
Corse (lecture définitive). 
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 Propositions : 
 

-  proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre (nouvelle lecture) ; 

- proposition de résolution pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Paris 
de 1871 ; 

- proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

- proposition de loi instituant des funérailles républicaines ; 

- proposition de loi relative à la promotion des langues régionales ; 

- proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse ; 

- proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique ; 

- proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique (deuxième 
lecture) ;  

- proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du 
Conseil constitutionnel ; 

- proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections ; 

- proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les 
candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale ; 

- proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une 
élection locale ; 

- proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre (lecture définitive) ; 

- proposition de résolution sur la reconnaissance et la poursuite des crimes perpétrés en Syrie et en Irak 
et sur l'accès des populations civiles à l'aide humanitaire ; 

- proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4417) ; 

- proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4421) ; 

- proposition de résolution sur les sciences et le progrès dans la République (n° 4422) ; 

- proposition de loi visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de 
propriété (deuxième lecture) ; 

- proposition de loi tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des 
candidats. 
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 Semaine de contrôle (art. 48, al. 4 C) : 
 
 Projets : 
 
Par priorité à la demande du Gouvernement 
 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (lecture définitive) ; 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2016  

 
 
 Journées réservées aux groupes de l’opposition et minoritaires (art. 48, al. 5 C) :  
 

- proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme ; 

- proposition de loi pénalisant la prédication subversive ; 

- proposition de loi relative à l’usage du défibrillateur cardiaque ; 

- proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire ; 

- proposition de loi relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées 

de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales 

applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs 

établissements publics ; 

- proposition de loi visant à assurer le respect du principe de liberté du commerce et de 

l'industrie dans les contrats des groupements d'intérêt économique et à interdire toute clause 

obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés ; 

- proposition de loi portant modification de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 visant à donner un 

statut à l’île de Clipperton ; 

- proposition de résolution invitant le Gouvernement à saisir le Conseil de Sécurité de 

l'Organisation des Nations Unies en vue de reconnaître le génocide perpétré par Daech contre 

les populations chrétiennes, yézidies et d'autres minorités religieuses en Syrie et en Irak et de 

donner compétence à la Cour pénale internationale en vue de poursuivre les criminels ; 

- proposition de résolution invitant le Gouvernement à promouvoir une prise en charge de 

l'autisme basée sur les recommandations de la Haute Autorité de santé ; 

- proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de 

propriété ; 

- proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités 

publiques indépendantes (deuxième lecture) ; 

- proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 

autorités publiques indépendantes (deuxième lecture) ; 

- proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (deuxième lecture) ; 
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- proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la 

transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ; 

- proposition de loi relative au respect de l’animal en abattoir ; 

- proposition de résolution européenne pour une Conférence des parties (COP) de la finance 

mondiale, l'harmonisation et la justice fiscales ; 

- proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en 

France continentale et les outre-mer ; 

- proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes ; 

- proposition de résolution européenne pour un débat démocratique sur l'accord économique et 

commercial global (CETA). 
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Annexe XI 
Calendrier de la session ordinaire   
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Annexe XII 
 

Textes sur lesquels a été engagée une procédure accélérée au cours de la session 2016-2017 
Date de 

publication 
(JOLD) 

Nature du 
texte 

Origine 
Numéro 
de dépôt 

Objet 

Adoption définitive 

Niveau 
de 

lecture 

Lieu 
d'adoption 

Date 
d'adoption 

01/10/2016 Projet AN 3814 

ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière 
de conformité et de sécurité des produits et services 

Lecture 
CMP 

Sénat 08/02/2017 

01/10/2016 Projet AN 3736 
ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de 
certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des 
professionnels et modifiant le code du sport 

1ère 
lecture 

Sénat 02/11/2016 

13/10/2016 Projet AN 4122 

ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 
l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter 
certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies 
renouvelables 

Lecture 
CMP 

Sénat 15/02/2017 

20/10/2016 Projet AN 4148 
autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession 
du Monténégro 

1ère 
lecture 

Sénat 26/01/2017 

27/10/2016 Projet AN 4170 

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 
pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la 
nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

1ère 
lecture 

Sénat 26/01/2017 
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28/10/2016 Projet AN 4121 

autorisant l'approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en 
matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Québec et de l'avenant portant 
seconde modification au protocole d'entente du 19 décembre 1998 entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à 
la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération 

1ère 
lecture 

Sénat 21/12/2016 

28/10/2016 Projet AN 3950 
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la 
construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé 

1ère 
lecture 

Sénat 21/12/2016 

- 83 Projet Sénat 4178 

ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de 
procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de 
santé 

Lecture 
CMP 

Sénat 14/02/2017 

01/11/2016 Projet AN 4026 
autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de 
l'acquisition de contre-mesures médicales 

1ère 
lecture 

Sénat 26/01/2017 

04/11/2016 Proposition AN 4044 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires 
1ère 

lecture 
Sénat 20/12/2016 

08/11/2016 Proposition AN 4118 relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse 
Lecture 

définitive 
AN 16/02/2017 

22/11/2016 Proposition AN 4166 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété 
2ème 

lecture 
AN 21/02/2017 

11/12/2016 Projet AN 4295 
prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 
d'urgence 

1ère 
lecture 

Sénat 15/12/2016 

20/12/2016 Proposition AN 4251 portant adaptation du code minier au droit de l'environnement 
   

83 Engagement de la procédure accélérée le 5 octobre 2016. 
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22/12/2016 Projet Sénat 4420 relatif à la sécurité publique 
Lecture 
CMP 

Sénat 16/02/2017 

22/12/2016 Projet Sénat 4423 

ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et 
précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la 
collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures 
institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 
2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse 

Lecture 
définitive 

AN 21/02/2017 

23/12/2016 Proposition AN 4344 
relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du 
biocontrôle 

Lecture 
CMP 

Sénat 15/02/2017 

05/01/2017 Projet AN 4357 
ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein 
du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation 
professionnelle des adultes 

1ère 
lecture 

Sénat 09/02/2017 

17/01/2017 Projet AN 4263 
autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

1ère 
lecture 

Sénat 16/02/2017 

18/01/2017 Proposition Sénat 4442 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques 
1ère 

lecture 
AN 22/02/2017 

24/01/2017 Projet AN 4358 
ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie 
législative du code des juridictions financières 

2e lecture AN 
02/08/2017 
(XVe lég.) 

03/02/2017 Proposition AN 4445 
relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés 
d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle 
(ex SAN) 

1ère 
lecture 

Sénat 16/02/2017 

15/06/2017 Projet Sénat 
98  

(XVe lég.) 
rétablissant la confiance dans l’action publique 

Lecture 
CMP 

AN 
03/08/2017 
(XVe lég.) 

15/06/2017 Projet Sénat 
99  

(XVe lég.) 
rétablissant la confiance dans l’action publique (org.) 

Lecture 
définitive 

AN 
09/08/2017 
(XVe lég.) 
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Automatique Projet AN 4061 de loi de finances pour 2017 
Lecture 

définitive 
AN 20/12/2016 

Automatique Projet AN 4072 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
Lecture 

définitive 
AN 05/12/2016 

Automatique Projet AN 4235 de loi de finances rectificative pour 2016 
Lecture 

définitive 
AN 22/12/2016 
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Annexe XIII 
 

Textes ayant fait l’objet d’une discussion selon la procédure d’examen simplifiée 
 N° dépôt Nature Origine Texte Date de la discussion 

1 4121 Projet AN 

autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 
17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de 
l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et 
des participants à la coopération 

23/11/2016 

2 3950 Projet AN 
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé 23/11/2016 

3 1962 Projet AN autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire 23/11/2016 

4 4026 Projet AN 
autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de  
contre-mesures médicales 14/12/2016 

5 3384 Projet AN 
autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de l'Union des Comores 22/12/2016 

6 3383 Projet AN 
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République des Philippines relatif aux services aériens 22/12/2016 

7 4209 Projet Sénat 
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 démocratique du Congo 22/12/2016 
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8 4205 Projet Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Congo relatif aux services aériens 

22/12/2016 

9 4210 Projet Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Panama relatif aux services aériens 

22/12/2016 

10 4181 Projet AN 
autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des 
déclarations pays par pays 

22/12/2016 

11 4170 Projet AN 
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section 
transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

22/12/2016 

12 3906 Projet AN autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération 
dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques 

26/01/2017 

13 4246 Projet AN 
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de 
l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien portant sur le siège du Secrétariat et ses privilèges et 
immunités sur le territoire français 

26/01/2017 

14 4263 Projet AN autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé 

07/02/2017 

15 4352 Projet Sénat 
autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil 
fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic 
ferroviaire sur la ligne Belfort–Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort–Delle–Delémont 

16/02/2017 

16 4351 Projet Sénat autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil 
fédéral suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève 

16/02/2017 
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Annexe XIV 
 

Commissions mixtes paritaires 84 
 

 
Texte  Date de 

nomination du 
Bureau 

 
Sort de la 

commission 
mixte paritaire 

Discussion en séance du 
rapport CMP ou nouvelle 

lecture en cas d’échec 

 
Conclusion de la 

procédure 
AN Sénat 

Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté 
Pj AN n° 3679 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

25/10/2016 
 Échec 

23/11/2016 

 

19/12/2016 

 

22/12/2016 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d'ordre 
Pn AN n° 2578 
Après 2ème lecture 

02/11/2016 

 
 

Échec 29/11/2016 

 

01/02/2017 

 

21/02/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
Pj AN n° 4072 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

22/11/2016 

 
Échec 

28/11/2016 

 
 

01/12/2016 

 
 

05/12/2016 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport  
Paris-Charles de Gaulle  

30/11/2016 
 Accord 19/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 

Adoption au Sénat 

84 Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte, qui ont eu lieu au cours de 
la session 2015-2016, ont donné lieu aux conclusions de procédure suivantes : discussion en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 29/09/2016 puis au Sénat le 03/11/2016 ; adoption en 
lecture définitive le 08/11/2016. 
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Pj AN n° 3926 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

  

Proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la 
simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes  
Pn AN n° 3855 
Procédure accélérée  
Après 1ère lecture 

30/11/2016 

 
 

Accord 
19/12/2016 

 

21/12/2016 

 

21/12/2016 
Adoption au Sénat 

Projet de loi de finances pour 2017 
 Pj AN n° 4061 
Procédure accélérée automatique 
Après 1ère lecture 

13/12/2016 

 
Rejet 

16/12/2016 

 

19/12/2016 

 

20/12/2016 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi finances rectificative pour 2016 
Pj AN n° 4235 
Procédure accélérée automatique 
Après 1ère lecture 

19/12/2016 

 
Rejet 

20/12/2016 

 

21/12/2016 

 

22/12/2016 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne  
Pj AN n° 4034 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

19/12/2016 

 
Accord 

21/12/2016 

 

21/12/2016 

 

21/12/2016 
Adoption au Sénat 

Projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 
Pj S n° 4212 
Procédure accélérée  
Après 1ère lecture 

21/12/2016 

 
Échec 

17/01/2017 

 

07/02/2017 

 

16/02/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 
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Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à 
la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 
2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre 
des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et 
services 
Pj AN n° 3814 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

17/01/2017 

 
Accord 

26/01/2017 

 

08/02/2017 

 

08/02/2017 

Adoption au Sénat 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant 
simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses 
dispositions relatives aux produits de santé 
Pj S n° 4178 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

17/01/2017 

 
Accord 

26/01/2017 

 

14/02/2017 

 

14/02/2017 
Adoption au Sénat 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant 
création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de 
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé 
Pj AN n° 3927 
Procédure accélérée  
Après 1ère lecture 

17/01/2017 

 
Accord 

26/01/2017 

 

14/02/2017 

 

14/02/2017 
Adoption au Sénat 

Proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption 
volontaire de grossesse 
Pn AN n° 4118 
Procédure accélérée  
Après 1ère lecture 
 

24/01/2017 

 
Échec 

26/01/2017 

 

14/02/2017 

 

16/02/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 
relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 
relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et 
visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et 
de gaz et aux énergies renouvelables 
Pj AN n° 4122 
Procédure accélérée  
Après 1ère lecture 

01/02/2017 

 
Accord 

09/02/2017 

 

15/02/2017 

 

15/02/2017 
Adoption au Sénat 
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Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant 
autres dispositions en matière sociale et économique  
Pj AN n° 4000 
Après 2ème lecture 

06/02/2017 

 
Accord 

09/02/2017 

 

14/02/2017 

 

14/02/2017 
Adoption au Sénat 

Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres 
agricoles et au développement du biocontrôle  
Pn AN n° 4344 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

09/02/2017 

 
Accord 

14/02/2017 

 

15/02/2017 

 

15/02/2017 
Adoption au Sénat 

Proposition de loi  portant réforme de la prescription en matière pénale  
Pn AN n° 2931 
Après 2ème lecture 

13/02/2017 

 
 

Échec 
14/02/2017 

 

15/02/2017 

 

16/02/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi relatif à la sécurité publique  
Pj S n° 4420 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

13/02/2017 

 
Accord 

15/02/2017 

 

16/02/2017 

 

16/02/2017 
Adoption au Sénat 

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et 
comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 
novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la 
collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses 
mesures électorales applicables en Corse  
Pj S n° 4423 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

13/02/2017 

 
Échec 

15/02/2017 

 

16/02/2017 

 

21/02/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 
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Annexe XV 
 

Liste chronologique des scrutins 
 

1. Scrutins secrets 

Un scrutin secret s’est déroulé le 9 novembre 2016 pour l’élection de deux juges suppléants de la Cour de 
justice de la République. 

2. Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances  

No de 
scrutin 

Date de la 
séance 

OBJET DU SCRUTIN 

Résultats 

Pour Contre Abstention 
volontaire 

1348 08/11/2016 
l’ensemble de la proposition de loi organique relative à la 
compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la 
protection des lanceurs d’alerte (lecture définitive) 

316 183 37 

1359 13/12/2016 
la déclaration de politique générale du Gouvernement de  
M. Bernard Cazeneuve (en application de l’article 49, alinéa 
premier, de la Constitution) 

305 239 10 

 

3. Scrutins publics sur l’autorisation de prolongation d’une intervention 
des forces armées à l’étranger (art 35 de la Constitution) 

Aucun scrutin public sur l’autorisation de prolongation d’une intervention des forces armées à l’étranger 
n’est intervenu au cours de la session 2016-2017. 

4. Scrutins publics solennels 

(scrutins publics décidés en Conférence des Présidents en application de l’article 65-1 du 
Règlement)  

No de 
scrutin 

Date de la 
séance 

OBJET DU SCRUTIN 

Résultats 

Pour Contre Abstention 
volontaire 

1329 11/10/2016 
le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-
mer et portant autres dispositions en matière sociale et 
économique (première lecture) 

314 140 29 

1332 18/10/2016 
le projet de loi de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne (première lecture) 511 1 15 
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1336 25/10/2016 
la première partie du projet de loi de finances pour 2017 
(première lecture) 285 242 24 

1346 02/11/2016 l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017 (première lecture) 

272 240 15 

1347 08/11/2016 
l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
(lecture définitive) 

308 171 39 

1348 08/11/2016 
la proposition de loi organique relative à la compétence du 
Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des 
lanceurs d’alerte (lecture définitive) 

316 183 37 

1352 22/11/2016 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017 (première 
lecture) 

287 243 22 

1358 07/12/2016 l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016 
(première lecture) 

32 27 0 

1362 13/12/2016 
l'ensemble du projet de loi prorogeant l'application de la loi  
n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (première 
lecture) 

288 32 5 

1364 20/12/2016 l'ensemble du projet de loi relatif au statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain (première lecture) 

245 188 10 
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Annexe XVI 
 

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) 
 

Texte 
Origine et  

date de la saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel 

Décision 

Loi organique relative à la compétence du 
Défenseur des droits pour l'orientation et la 
protection des lanceurs d'alerte 

Premier ministre 
09.11.2016 

2016-740 DC 
08.12.2016 

10.12.2016 Non-conformité 
partielle 

Loi organique du 20 janvier 2017 relative aux 
autorités administratives indépendantes et 
autorités publiques indépendantes 

Premier ministre 
11.01.2017 

2017-746 DC 
19.01.2017 

21.01.2017 Conforme 

 

Conformité à la Constitution des lois ordinaires  
(Application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution) 

Texte 
Origine et date de la 

saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance 
et le pluralisme des médias 

Plus de 60 députés et plus 
de 60 sénateurs 

10.10.2016 

2016-738 DC 
10.11.2016 

15.11.2016 Non-conformité 
partielle 

Loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle 

Plus de 60 députés et plus 
de 60 sénateurs 

17.10.2016 

2016-739 DC 
17.11.2016 

19.11.2016 Non-conformité 
partielle 

Loi relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie 
économique 

Président du Sénat, plus de 
60 députés et plus de 60 

sénateurs 
15.11.2016 

Premier ministre 
07.12.2016 

2016-741 DC 

08.12.2016 

10.12.2016 Non-conformité 
partielle 

Réserve 
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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 
2017 

Plus de 60 députés et plus 
de 60 sénateurs 

09.12.2016 

2016-742 DC 

22.12.2016 

24.12.2016 Non-conformité 
partielle 

Loi de finances rectificative pour 2016 
Plus de 60 sénateurs 

22.12.2016 
2016-743 DC 

29.12.2016 

30.12.2016 Non-conformité 
partielle 

Loi de finances pour 2017 

Plus de 60 députés et plus 
de 60 sénateurs 

22.12.2016 

2016-744 DC 

29.12.2016 

30.12.2016 Non-conformité 
partielle 

Réserve 

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 
Plus de 60 députés et plus 

de 60 sénateurs 
27.12.2016 

2016-745 DC 

26.01.2017 

28.01.2017 Non-conformité 
partielle 

Loi relative à la lutte contre l'accaparement des 
terres agricoles et au développement du 
biocontrôle 

Plus de 60 députés 

20.02.2017 

2016-748 DC 

16.03.2017 

21.03.2017 Non-conformité 
partielle 

Loi relative à l'extension du délit d'entrave à 
l'interruption volontaire de grossesse 

Plus de 60 députés 
20.02.2017 

Plus de 60 sénateurs 

21.02.2017 

2016-747 DC 

16.03.2017 

21.03.2017 Conforme 

Réserve 

Loi relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d'ordre 

Plus de 60 députés  

et plus de 60 sénateurs 
23.02.2017 

2016-750 DC 

23.03.2017 

28.03.2017 Non-conformité 
partielle 
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Caractère législatif ou réglementaire des textes de forme législative 
(Application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution) 

Texte 
Origine et date de la 

saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel 

Décision 

Sur la nature juridique des dispositions du 
paragraphe IV de l'article 6 de la loi n° 2014-1653 
du 29 décembre 2014 de programmation des 
finances publiques pour les années 2014-2019 

Premier ministre 
18.10.2016 

2016-264 L 
17.11.2016 

20.11.2016 Réglementaire 

Sur la nature juridique des mots : « ou par le ministre 
chargé de l'industrie pour les installations et activités 
intéressant la défense relevant de leur autorité 
respective » figurant à l'article L. 1333-18 du code 
de la santé publique 

Premier ministre 
25.11.2016 

2016-265 L 
22.12.2016 

24.12.2016 Réglementaire 

Sur la nature juridique des neuf premiers alinéas du 
paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 
juillet 2004 relative à l'octroi de mer 

Premier ministre 
06.01.2017 

2017-266 L 
31.01.2017 

03.02.2017 Réglementaire 

Sur la nature juridique du quatrième alinéa de 
l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale et 
des mots « pour six ans » figurant au premier alinéa 
du paragraphe I de l'article L. 611-12 du même code 

Premier ministre 
12.01.2017 

2017-267 L 
31.01.2017 

03.02.2017 Réglementaire 

Sur la nature juridique de certaines dispositions de 
l'article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 
créant le conseil national des communes « 
Compagnon de la libération » 

Premier ministre 
30.01.2017 

2017-268 L 
28.02.2017 

03.03.2017 Réglementaire 

Sur la nature juridique de l'article 654 bis du code 
général des impôts 

Premier ministre 
31.01.2017 

2017-269 L 
28.02.2017 

02.03.2017 Réglementaire 

 

 

Conformité aux dispositions relatives aux études d’impact 

(Application de l’article 39 de la Constitution) 
 

Aucune décision n’a été rendue durant la période couverte par le présent recueil 

 

Caractère législatif ou réglementaire des propositions de loi et 
amendements auxquels est opposée une fin de non-recevoir 
(Application de l'article 41 de la Constitution) 
 

Aucune décision n’a été rendue durant la période couverte par le présent recueil 
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Conformité à la Constitution des traités 
(Application de l'article 54 de la Constitution) 
 

Aucune décision n’a été rendue durant la période couverte par le présent recueil 

Dispositions relatives à la régularité de l’élection des députés  

(Application de l’article 59 de la Constitution) 
 

Texte 
Origine et date de la 

saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel 

Décision 

Situation de M. Murat Yozgat, candidat aux 
élections des 22 et 29 mai 2016 dans la 1ère 
circonscription du département du Bas-Rhin 

Commission nationale des 
comptes de campagne et des 

financements politiques 
02.12.2016 

2016-4957 AN 
02.03.2017 

04.03.2017 Adoption  
(= inéligibilité) 

Situation de Mme Romane Raiberti-Ingigliardi, 
candidate aux élections des 22 et 29 mai 2016 dans 
la 5e circonscription du département des  
Alpes-Maritimes 

Commission nationale des 
comptes de campagne et des 

financements politiques 
21.12.2016 

2016-4958 AN 
02.03.2017 

04.03.2017 Adoption 
(=inéligibilité) 

 

Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
(Application des articles 74 et 74-1 de la Constitution) 

Aucune décision n’a été rendue durant la période couverte par le présent recueil 
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Annexe XVII 
 

Déclarations et débats 
 
 Tenus à la demande du Gouvernement 
 

Date Objet Ministre 
Fondement 
juridique 

Suivi 
d’un 
vote 

19.10.2016 
Déclaration du Gouvernement et débat 
sur les opérations extérieures de la 
France 

M. Manuel Valls, Premier ministre Art. 50-1 C NON 

24.10.2016 
Débat sur le prélèvement européen (dans 
le cadre de l’examen du PLF) 

M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des 
affaires européennes - NON 

15.11.2016 
Déclaration du Gouvernement et débat 
sur le décret relatif au traitement des 
données à caractère personnel 

M. Bernard Cazeneuve, ministre de 
l’intérieur Art. 50-1 C NON 

 

Organisés par la Conférence des Présidents 

Date Objet Ministre 

08.02.2017 Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes - 
 

 Tenus à la demande des commissions permanentes 

 
Tenus à la demande des groupes politiques 

 

Date Organe demandeur Objet Ministre 

11.01.2017 Affaires européennes 

Débat sur le socle européen des 
droits sociaux et la convergence 
sociale et salariale dans l'Union 
européenne 

M. Harlem Désir, secrétaire d'État 
chargé des affaires européennes 

Date Organe demandeur Objet Ministre 

10.01.2017 Socialiste, écologiste et 
républicain 

Débat sur les politiques publiques 
en faveur de l'accès aux droits 
sociaux 

Mme Ségolène Neuville, secrétaire 
d'État chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre 
l'exclusion 

11.01.2017 Radical, républicain, 
démocrate et progressiste 

Débat sur les négociations 
internationales relatives au 
changement climatique 

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État 
chargé du commerce extérieur, du 
tourisme et des Français de l'étranger 

11.01.2017 Gauche démocrate et 
républicaine Débat sur la fibromyalgie 

Mme Pascale Boistard, secrétaire 
d'État chargée des personnes âgées et 
de l'autonomie 
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Annexe XVIII 
 

Engagements de responsabilité et censure 
 
(article 49 de la Constitution) 
 

1. Engagements de responsabilité 
 

Date Gouvernement Type de procédure Résultat du vote 

Pour Contre 

Mardi 13 décembre 2016 CAZENEUVE I Art. 49, al. 1 305 239 

 

2. Motions de censure 

Aucune motion de censure n’a été déposée durant la session 2016-2017. 
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Annexe XIX 

 

Questions sur une thématique ministérielle 
 

Date Groupe demandeur Objet Ministre interrogé 

10/01/2017 Les Républicains 
Questions sur la politique en 
matière d’éducation 

Mme Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

10/01/2017 
Union des 
démocrates et 
indépendants 

Questions sur l’avenir du 
nucléaire 

M. Christophe Sirugue, 
secrétaire d’État chargé de 
l’industrie auprès du ministre de 
l’économie et des finances 
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Annexe XX 

Répartition des réponses ministérielles aux questions orales et écrites  
Répartition des réponses ministérielles aux questions orales 

Ministères QG QOSD 85 
Premier ministre : M. Manuel Valls, puis M. Bernard Cazeneuve 86 58 0 
Affaires étrangères et développement international : M. Jean-Marc Ayrault 21 3 
Affaires européennes : M. Harlem Désir 9 1 
Affaires sociales et santé : Mme Marisol Touraine 38 31 
Agriculture, agroalimentaire et forêt, Porte-parole du Gouvernement : 
M. Stéphane  Le Foll 33 9 
Aide aux victimes : Mme Juliette Méadel 4 1 
Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales : 
M. Jean-Michel Baylet 8 5 
Anciens combattants et mémoire : M. Jean-Marc Todeschini  3 0 
Biodiversité : Mme Barbara Pompili 6 0 
Budget et comptes publics : M. Christian Eckert 26 1 
Collectivités territoriales : Mme Estelle Grelier 2 2 
Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire :  
Mme Martine Pinville 2 4 
Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l'étranger :  
M. Mathias Fekl 87(jusqu’au 21 mars 2017) 9 3 
Culture et communication : Mme Audrey Azoulay 7 1 
Défense : M. Jean-Yves Le Drian 6 2 
Développement et francophonie : M. André Vallini, puis M. Jean-Marie Le Guen 86 4 0 
Économie et finances : M. Michel Sapin 21 12 
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : Mme Najat 
Vallaud-Belkacem 27 6 
Enseignement supérieur et recherche :  M. Thierry Mandon  3 4 
Environnement, énergie et mer ; relations internationales sur le climat : 
Ségolène Royal 15 12 
Famille, enfance et droits des femmes : Mme Laurence Rossignol 10 0 
Fonction publique : Mme Annick Girardin 5 2 
Formation professionnelle et apprentissage : Mme Clotilde Valter 5 0 
Industrie : M. Christophe Sirugue 88 (jusqu’au 27 février 2017) 18 3 
Industrie, numérique et innovation : M. Christophe Sirugue 87 0 0 
Intérieur : M. Bernard Cazeneuve, puis M. Bruno Le Roux 86, puis M. Matthias 
Fekl 87 61 19 
Justice : M. Jean-Jacques Urvoas 14 7 
Logement et habitat durable : Mme Emmanuelle Cosse 8 4 
Numérique et innovation: Mme Axelle Lemaire 88 (jusqu’au 27 février 2017) 4 3 
Outre-mer : Mme Ericka Bareigts 11 0 
Personnes âgées et autonomie : Mme Pascale Boistard 9 2 

85 Il s’agit des ministres interrogés et non des ministres répondant au banc. 
86 Décret du 6 décembre 2016. 
87 Décret du 21 mars 2017. 
88 Décret du 27 février 2017. 
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Ministères QG QOSD 85 
Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion : Mme Ségolène Neuville 14 4 
Réforme de l'État et simplification : M. Jean-Vincent Placé  2 1 
Relations avec le Parlement : M. Jean-Marie Le Guen, puis M. André Vallini 14 0 
Sports : M. Thierry Braillard 1 0 
Transports, mer et pêche : M. Alain Vidalies 15 15 
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social : Mme Myriam El 
Khomri  30 3 
Ville : Hélène Geoffroy 3 0 
Ville, jeunesse et sports : Patrick Kanner 4 1 
Total 530 161 
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Répartition des réponses ministérielles aux questions écrites 
 

Départements ministériels Nombre de 
réponses 

Premier ministre  - 
Affaires étrangères et développement international 205 
Affaires européennes 38 
Affaires sociales et santé 1604 
Agriculture, agroalimentaire et forêt 417 
Aide aux victimes  1 
Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales  131 
Anciens combattants et mémoire  164 
Biodiversité 4 
Budget et comptes publics  211 
Collectivités territoriales 27 
Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire  402 
Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l'étranger 8 
Commerce extérieur, tourisme et Français de l’étranger 9 
Culture et communication  237 
Défense  119 
Développement et francophonie  11 
Économie et finances  511 
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 81 
Enseignement supérieur et recherche  6 
Environnement, énergie et mer ; relations internationales sur le climat 499 
Famille, enfance et droits des femmes 125 
Fonction publique  198 
Formation professionnelle et apprentissage  24 
Industrie  - 
Industrie, numérique et innovation  29 
Intérieur  836 
Justice 224 
Logement et habitat durable  495 
Numérique et innovation 25 
Outre-mer  17 
Personnes âgées et autonomie 94 
Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion  - 
Réforme de l'État et simplification  33 
Relations avec le Parlement 2 
Sports  18 
Transports, mer et pêche  114 
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social  65 
Ville  22 
Ville, jeunesse et sports 17 

Total………………… 7 023 
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