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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 28 juin 2017 

 

 

Au 30 septembre 2017 

Membres Apparentés Total Membres Apparentés Total 

La République en Marche  309 4 313 309 4 313 

Les Républicains   95 5 100 95 5 100 

Mouvement Démocrate et apparentés 43 4 47 43 4 47 

Les Constructifs : républicains, UDI, Indépendants 34 1 35 34 1 35 

Nouvelle Gauche 28 3 31 28 3 31 

La France insoumise 17 0 17 17 0 17 

Gauche démocrate et républicaine   16 0 16 16 0 16 

 Total des groupes  542 17 559 542 17 559 

 Députés non inscrits  /// /// 18 /// /// 17 

 Total des sièges pourvus    577 (1)   577 (2) 

 Sièges vacants  /// /// 0 /// /// 0 

 Total des sièges    577   577 

 

1 Dont 224 femmes : 148 REM, 23 LR, 18 MODEM, 8 LC, 12 NG, 7 FI, 3 GDR, 5 non inscrites. 
2 Dont 226 femmes : 151 REM, 23 LR, 17 MODEM, 8 LC, 12 NG, 7 FI, 3 GDR, 5 non inscrites. 
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1.3. Modifications à la composition de 
l’Assemblée nationale (3)  

1.3.1. Remplacement de députés 
Après : 

– décès  0 
– nomination à des fonctions ministérielles 8 
– nomination au Conseil constitutionnel 0 
– prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire 0 
– démission pour incompatibilité 1 
 

1.3.2. Ministres reprenant leur mandat de député : - 

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

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

Après : 

– annulation d’opérations électorales - 
– démission d’office -  
– démission volontaire  -  

– autre (décès du suppléant) - 

1.3.5. Sièges vacants au 30 septembre 2017 : - 

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

 

 

Âge REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

De 20 à 24 ans 1 - - - - - - 1 2 

De 25 à 29 ans 17 4 1 - - 3 - - 25 
De 30 à 34 ans 35 5 1 3 - - - 1 45 
De 35 à 39 ans 40 4 2 - 1 3 1 - 51 

De 40 à 44 ans 50 4 6 4 3 4 1 4 76 
De 45 à 49 ans 46 15 10 6 5 2 3 4 91 
De 50 à 54 ans 50 20 4 9 5 2 1 2 93 
De 55 à 59 ans 38 20 9 10 6 2 5 2 92 

De 60 à 64 ans 24 15 9 1 5 - 1 1 56 
De 65 à 69 ans 8 8 4 1 6 1 4 1 33 
70 ans et plus 4 5 1 1 - - - 2 13 

Total 313 100 47 35 31 17 16 18 577  
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1.4.2. Moyenne d’âge par groupe 
 

Groupes Âge moyen 

La République en Marche  46 ans 
Les Républicains  53 ans et 1 mois 
Mouvement Démocrate et apparentés 52 ans et 7 mois 
Les Constructifs : républicains, UDI, Indépendants  51 ans et 4 mois 
Nouvelle Gauche 55 ans et 2 mois 
La France insoumise 43 ans et 7 mois 
Gauche démocrate et républicaine 55 ans et 2 mois 
Non inscrits  50 ans et 6 mois 
Moyenne générale 48 ans et 11 mois 

 

1.4.3. Répartition des députés par catégorie socio-professionnelle 
 

Professions REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

Agriculteurs exploitants 3 7 1 2 1 - - - 14 

Anciens agriculteurs 
exploitants 2 - - - - - - - 2 

Anciens artisans, 
commerçants, chefs 
d’entreprise 

2 - 2 - - - - - 4 

Anciens cadres et 
professions intermédiaires 10 4 2 1 2 - 1 - 20 

Anciens employés et 
ouvriers - - - - 

- - 
- 1 1 

Artisans 3 - - - - - - - 3 

Cadres d’entreprise 87 22 10 10 9 1 1 4 144 

Cadres de la fonction 
publique, professions 
intellectuelles et artistiques 

83 28 12 10 15 8 5 4 165 

Chefs d’entreprise de 10 
salariés ou plus 19 5 5 3 - - - - 32 

Commerçants et assimilés 17 1 - 1 - - 1 - 20 

Contremaîtres, agents de 
maîtrise - - 1 - - - - - 1 
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Professions REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

Employés administratifs 
d’entreprise 4 1 1 - - - 3 - 9 

Employés de commerce 
4 - - - 

- 1 
- - 5 

Employés de la fonction 
publique 6 - 1 - - 2 1 - 10 

Inactifs divers (autres que 
retraités) 2 - - 1 - - - - 3 

Ouvriers agricoles - - - - - - - 1 1 

Ouvriers qualifiés - - - - - 1 - - 1 

Professions intermédiaires 
administratives et 
commerciales des 
entreprises 

2 - 1 - - 1 1 1 6 

Professions intermédiaires 
de l’enseignement, de la 
santé, de la fonction 
publique et assimilés 

18 2 2 1 - 2 2 - 27 

Professions libérales et 
assimilés 48 21 7 6 3 1 - 5 91 

Sans profession déclarée 3 9 2 - 1 - 1 2 18 
Total 313 100 47 35 31 17 16 18 577 

 

 

 
 

13  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 



 

 

1.4.4. Nombre de mandats de député  

 

 

 Nombre de 
mandats de 
député 

LaREM LR MODEM LC NG FI GDR NI 

1 mandat 283 39 45 12 5 17 9 12 
2 mandats 20 18 2 7 11 0 4 3 
3 mandats 7 15 0 5 12 0 0 1 
4 mandats 3 11 0 8 2 0 1 1 
5 mandats 0 9 0 1 0 0 2 1 
6 mandats 0 6 0 2 0 0 0 0 
7 mandats 0 6 0 2 0 0 0 0 
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 1.5. Contestations d’opérations électorales (4) 

Requêtes Nombre 
Total des sièges 

concernés 

Saisines au cours de la période 285 577 (5) 

Requêtes :   

• devenues sans objet 0 0 

• rejetées  277 6 

• suivies d'annulation 28 2 

• inéligibilité 0  

1.6. Missions temporaires confiées par le 
Gouvernement  (6) 

Missions confiées au cours de la période 2 

Missions en cours au 30 septembre 2017 2 

 

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 (7)  

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

4 Voir annexe X. 
5 2 requêtes ont porté sur l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 17 juin 2017 dans 
l’ensemble des circonscriptions. 
6 Voir annexe II. 
7 Le Bureau, réuni le 27 septembre 2017, a autorisé la levée d’immunité de M. Gilbert Collard (mandat d’amener). 
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2. Bilan d’activité 

2.1. Congrès du Parlement 
Séance du 3 juillet 2017 (8) 

Le Parlement a été réuni en Congrès le lundi 3 juillet 2017 pour une déclaration du Président de la 
République (9), suivie d’un débat sans vote. 

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 contrôle 

(10) 
Questions Résolutions Divers  

Session ordinaire 
du 27 au 28 juin 
2017 

2 2 11 h 50 - - - - - 11 h 50 (11) 

Sessions 
extraordinaires 
• du 4 juillet au 9 

août 2017 

 
 

19 

 
 

33 

 
 

133 h 50 

 
 

113 h 40 

 
 

4 h 50 

 
 

7 h 40 

 
 

7 h 25 

 
 
- 

 
 

0 h 15 

• du 25 au 29 
septembre 2017 4 8 33 h 50 32 h 30 - - 1 h 20 - - 

TOTAL 25 43 179 h 30 147 h 30 4 h 50 7 h 40 8 h 45 - 12 h 05 
 

 

 8 Décret de convocation en date du 28 juin 2017 (Journal officiel du 29 juin 2017). 
9 En application de l’article 18 de la Constitution. 
10 Dont déclarations, motions de censure et débats. 
11 Élection du Président et du Bureau de l’Assemblée nationale. 
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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 26 774 3 48 29 822 

Propositions de loi 108 1 986 - - 108 1 986 

Propositions de résolution 9 190 - - 9 190 

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

- - - - - - 

Rapports législatifs (12) 16 1 732 - - 16 1 732 

Avis  3 240 - - 3 240 

Rapports d'information  (13) 7 1 116 - - 7 1 116 

Autres rapports  (14) 1 290 - - 1 290 

Totaux 170 6 328 3 48 173 6 376 

 

12 Rapports sur les projets, propositions de loi et propositions de résolution. 
13 Rapports d’information des commissions permanentes, du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, des 
délégations et des missions d’information. 
14 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 

- Réunions 

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciale Total 

                  

Nombre   10 16 8 16 10 14 18 19 - 111 

Durée  23 h 20 45 h 45 14 h 35 32 h 15 16 h 45 29 h 35 35 h 35 37 h 50 - 235 h 40 

dont examen budgétaire   - - - - - - - - - - 

dont commission élargie  - - - - - - - - - - 

Auditions            

Membres du Gouvernement  7 4 2 7 1 4 6 3 - 34 

Autres personnalités   7 51 2 12 7 14 14 - - 107 

Total des personnes 
auditionnées 

14 55 4 19 8 18 20 3 - 141 

 

- Examen des textes  

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciale Total 

Textes renvoyés en première 
lecture :           

Projets de loi  - - 16 7 - 2 4 6 - 35 

Propositions de loi  10 12 - 28 5 8 9 80 - 152 

Propositions de résolution  - - - - - - - 1 - 1 

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

           

Total des textes renvoyés 10 12 16 35 5 10 13 49 - 149 

           

Textes adoptés définitivement :           

Projets de loi  - - 6 1 - - 1 4 - 12 

Propositions de loi  - - - - - - - - - - 

Propositions de résolution - - - - - - - - - - 

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

Total des textes adoptés 
définitivement - - 6 1 - - 1 4 - 12 
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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   - - 9 4 - 2 1 4 - 20 

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

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

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

            

Total des rapports déposés en 
1ère lecture - - 9 4 - 2 1 4 - 20 

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

            

En lectures suivantes :           

sur des projets de loi  - - - - - - - 3 - 3 

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

           

Total des rapports déposés en 
lectures suivantes - - - - - 3 - 3 - 3 
Total des rapports toutes 
lectures - - 9 4 - 5 1 7 - 23 

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

Avis           

sur le PLF de l'année  - - - - - - - - - - 

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

sur des projets de loi  - 1 - - 1 - 3 - - 5 

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

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

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

           

Total - 1 - - 1 - 3 - - 5 

Rapports d'information - 1 - 1 - - 1   3 
dont rapports d’application  
(art. 145, al. 7) - - - 1 - - - - - 1 
dont rapports d’information 
budgétaire (art. 146) - - - - - - - - - - 
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2.3.2. Répartition des rapporteurs par groupe 

2.3.2.1.  Textes non budgétaires 
Rapporteurs ayant 
déposé leur rapport REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

Commissions saisies 
au fond (toutes 
lectures) 

  
  

 
 

   

- projets de loi 20 2 1 1 1 - - - 25 
- propositions de loi - - - - - - - -  
- propositions de résolution 
(hors européennes) - - - - - - - - - 

- propositions de 
résolutions européennes - - - - - - - - - 

 Total 20 2 1 1 1 - - - 25 

Commissions saisies 
pour avis (toutes 
lectures) 

  
  

 
 

   

- projets de loi (voir 
LFI/LFSS) 5 - - - - - - - 5 

- propositions de loi - - - - - - - - - 
- propositions de résolution - - - - - - - - - 
dont résolutions 
européennes  - - - - - - - - - 

 Total 5 - - - - - - - 5 

2.3.2.2. Textes budgétaires 

Rapporteurs ayant déposé 
 leur rapport REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

Commissions des 
finances  

- - 
- - 

- 
- 

- - - 

- rapporteur général (1ère 
lecture) 1 - - - - - - - 1 

- rapporteur général (lectures 
suivantes) - - - - - - - - - 

- rapporteurs spéciaux  - - - - - - - - - 

Autres commissions 
(avis)  

- - 
- - 

- 
- 

- - - 

- sur la loi de finances 
annuelle  - - - - - - - - - 

- sur les autres lois de 
finances  - - 

- - 
- 

- 
- - - 
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2.3.2.3. Rapports d’information (15) 
Rapporteurs ayant déposé 

 leur rapport 
REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 

- Rapports 
d’information des 
commissions 
permanentes  

2 - - 1 - 

- 

- - 3 

dont rapports d’information 
budgétaires  

1 - - - - - - - 1 

dont rapports d’application  1 - - - - - - - 1 

 

2.3.3. Auditions des commissions sur des nominations (16) :  2 

 

2.4. Commission des affaires européennes 
2.4.1. Travaux de la commission  
 

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  

6 8 h 35 1 2 0 413 0 

 

2.4.2. Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution (17) 

Textes en instance au 26 juin 2017    155  

Textes transmis durant la période     232  

Textes examinés durant la période    387  

Textes en instance au 30 septembre 2017                 -  

15 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. 
16 Voir annexe III. 
17 Voir ci-après en 3.2, la répartition par groupe des propositions de résolution. 
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2.5. Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques 

Nombre de 
réunions Durée Nombre de 

rapports déposés 

Auditions de 
membres du 

Gouvernement 

Auditions 
d’autres 

personnalités 
1 0 h 30 - - - 

 

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 (18) 

4 6 h 00 1 7 - 

Délégation aux outre-mer 3 6 h 15 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  3 7 h 25 - 4 0 

 

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 1 - - - 

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

18 Hors colloques. 
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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 déposés entre le 21 juin 2017 et le 30 septembre 2017 

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

Total Assemblée 
nationale Sénat (19) 

Projets de loi déposés :  
21 
1 
0 

 
14 
3 
0 

 
35 
4 
0 

en première lecture    
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de projets de loi déposés sur la période 22 17 39 
Propositions de loi déposées :  

86 
0 
0 

 
66 
4 
0 

 
152 
4 
0 

en première lecture 
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de propositions de loi déposées sur la période 86 70 156 (20) 

3.1.2. Textes définitivement adoptés au 30 septembre 2017 

Types de 
texte 

Lieu 
d’adoption 
définitive 

Niveau de lecture de l’adoption définitive du texte 

Total 
Première 
lecture 

Deuxième 
lecture 

Nouvelle 
lecture 

Lecture 
définitive 

Rapport 
CMP 

PR
O

JE
T

S 

D
ép

os
és

 à
 

l’A
N

 Assemblée 
nationale  1 0 0 0 1 

Sénat 5 0 0  1 6 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t 

Assemblée 
nationale 3 0 0 1 1 5 

Sénat  0 0  0 0 

Nombre de projets de loi 
définitivement adoptés 8 1 0 1 2 12 

PR
O

PO
SI

T
IO

N
S 

D
ép

os
és

 à
 

l’A
N

 Assemblée 
nationale  0 0 0 0 0 

Sénat 0 0 0  0 0 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t Assemblée 
nationale 0 0 0 0 0 0 

Sénat  0 0  0 0 

Nombre de propositions 
de loi définitivement adoptées 0 0 0 0 0 0 

19 Il s’agit uniquement des textes de loi déposés au Sénat et ayant fait l’objet d’une lecture par celui-ci. 
20 Dont 7 propositions de loi constitutionnelle et 5 propositions de loi organique. 
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3.1.3. Textes en instance de lecture au 30 septembre 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 :  

13 

0 

 

9 

0 

 

22 

0 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture à l’AN 13 9 22 

Propositions de loi en instance de lecture :  

0 (21) 

1 

 

69 

4 

 

69 

5 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture à l’AN 1 73 74 
 

Textes en instance de lecture au Sénat  
 

Lieu de dépôt initial du texte 
Total Assemblée 

nationale Sénat 

Projets de loi en instance de lecture :  

6 

0 

 

// 

1 

 

6 

1 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture au Sénat 6 1 7 

Propositions de loi en instance de lecture :  

40 

1 

 

// 

5 

 

40 

6 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture au Sénat 41 5 46 
 

3.1.4. Récapitulatif des textes pris en compte  
 Total des textes 

déposés à 
l’Assemblée 

nationale sur la 
période 

Total des textes 
définitivement 

adoptés 

Total des lois 
promulguées (22) 

Projets de loi 39 12 12 

Propositions de loi 156 0 0 

TOTAL 195 12 12 

21 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. 
22 Voir annexe IV. 
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3.1.5. 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 1 0 0 2 1 2 0 7 

Déposés au Sénat 1 2 0 0 2 0 0 0 5 

Durée de la procédure 
d’adoption des projets de loi 2 3 0 0 4 1 2 0 12 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’AN // // // // // // // // // 

Déposées au Sénat // // // // // // // // // 

Durée de la procédure 
d’adoption des propositions de loi // // // // // // // // // 

 

 

 Durée moyenne 

PR
O

JE
T

S 

Déposés à l’Assemblée nationale 288 jours (23) 

Déposés au Sénat 143 jours (24) 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’un projet de loi 227 jours (25) 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’Assemblée nationale // 

Déposées au Sénat // 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’une proposition de loi // 

23 88 jours hors conventions. 
24 40 jours hors conventions. 
25 64 jours hors conventions. 
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3.2. Propositions de résolution  

 

 

26 Proposition de résolution commune aux groupes REM, LR et MODEM. 

 REM LR MODEM LC NG FI GDR NI Total 
Modification du Règlement 

de l’Assemblée nationale 
         

. déposées  1 (26) - - - - - - 1 2 

. rejetées  - - - - - - - - 0 

. adoptées  - - - - - - - - 0 

Création de commission 

d’enquête 
         

. déposées  - 4 - 2 - - 1 2 9 

. retirées  - - - - - - - - 0 

. adoptées  - - - - - - - - 0 

Article 34-1 de la 

Constitution 

. déposées  

. retirées  

. rejetées  

. adoptées  

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

0 

0 

0 

Résolutions européennes 

. déposées  

- par un rapporteur de la 

commission des affaires 

européennes 

-  par un député 

. rejetées  

. considérées comme 

adoptées 

. adoptées en séance  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Suspension de détention ou 

de poursuites  

. déposées  

. adoptées  

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

0 

0 

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

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
0 
0 
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4. 
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 
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4. Eléments de procédure 

4.1. Sessions extraordinaires - Semaines réservées à un ordre du 
jour fixé par le Gouvernement en application  
de l’art. 29C (27) 

 
Nombre de séances Nombre d’heures de séance 

41 167 h 40 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats     1 (28) 
Déclarations   1 

Questions 
• Questions au Gouvernement 
• Questions orales sans débat 
• Questions sur une thématique ministérielle 

7 
7 
0 
0 

Examen des textes 38 

 

 

TEXTES EXAMINÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

18 
4 

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

TOTAL Textes examinés 18 

27 Voir annexe V. 
28 Débat d’orientation des finances publiques. 
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4.2. Procédures accélérées (29) 
 

Engagées sur projets de loi 
• Dont conventions 

16 
4 

Engagées sur propositions de loi 0 
TOTAL 16 

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

• Dont conventions 

6 (30) 
 

0 
Propositions de loi définitivement adoptées au cours de la session ayant été soumises à la 
procédure accélérée 

0 (31) 

Pourcentage des textes définitivement adoptés soumis à la procédure accélérée 50 % 

4.3. Procédure d’examen simplifiée (art. 103 R.) (32) 
 

Projets ayant fait l’objet d’une demande 4 
Oppositions 1 

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure 3 

 

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 7 3 - 
Renvoi en commission 7 4 - 

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

29  Voir annexe VI. 
30 Hors conventions, tous les projets de loi définitivement adoptés au cours de la session 2016-2017 ont été soumis à la 
procédure accélérée. 
31 Aucune proposition de loi n’a été adoptée sur la période. 
32 Voir annexe VII. 
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4.6. Secondes délibérations 
 
Demandes : 

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

 
0 
0 
0 

4.7. Commissions mixtes paritaires (33) 

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) 

3 - 3 

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

TOTAL 3 - 3 

 
 

4.7.2. Issue des commissions mixtes paritaires 

 
 Projets Propositions TOTAL 

Accord 2 - 2 
Échec 1 - 1 

TOTAL 3 - 3 

 

33 Voir annexe VIII. 
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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 

2 
0 
2 

- 
0 
- 

2 
0 
2 

Textes restant en instance au 30 septembre 2017 - - - 
TOTAL 2 - 2 

 

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 

 
1 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 

Textes restant en instance au 30 septembre 2017 - - - 

TOTAL 1 0 1 
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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 
au titre de 
l’art.40C 

Retirés 
avant 
discussion 

Adoptés 
 

% 
amendements 
adoptés / 
amendements 
déposés 

Gouvernement 38  38 3 30 78,9 % 

Commissions 12 - 12 - 12 100 % 

D
ép

ut
és

 (a
ut

eu
r 

ou
 p

re
m

ie
r 

si
gn

at
ai

re
) 

La République en 
Marche 237 1 236 40 115 

48,5 % 

Les Républicains 792 44 748 131 15 1,9 % 
Mouvement 
Démocrate et 
apparentés 

66 - 66 31 6 
 

10 % 

Les Constructifs : 
républicains, UDI, 
indépendants 

178 5 173 41 5 
 

2,8 % 

Nouvelle Gauche 382 17 365 39 27 7,1 % 
La France 
insoumise 358 5 353 103 - - 

Gauche démocrate 
et républicaine 190 9 181 12 5 2,6 % 

Députés non 
inscrits 230 9 221 54 - - 

TOTAL 2 483 90 2 393 454 215 8,7 % 
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4.8.2. Répartition des textes définitivement adoptés selon le nombre d’amendements adoptés 
en séance 

 

 

34 Ces données concernent uniquement les amendements aux projets et propositions de loi examinés en séance publique, 
toutes lectures confondues. 
35 Dont 6 conventions internationales. 

Nombre d’amendements adoptés 
(34) 

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 8 (35) 1 0 1 2 0 0 0 12 

38  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 

                                                      



4.8.3. Amendements déposés et adoptés en commission et en séance publique sur les textes 
définitivement adoptés au cours de la session (36)(37)(38) 

 

Commission Nature Nombre 
de textes 

Commission Séance 

Déposés Adoptés Déposés Adoptés 

Affaires 
culturelles 

Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Affaires 
économiques 

Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Affaires 
étrangères 

Projets 6 (39) 0 0 0 0 

Propositions - - - - - 

Affaires sociales 
Projets 1 259 7 482 45 

Propositions - - - - - 

Défense 
Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Développement 
durable 

Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Finances 
Projets 1 2 0 12 1 

Propositions - - - - - 

Lois 
Projets 4 423 141 1 198 121 

Propositions - - - - - 

Spéciales 
Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

 

36 Voir aussi annexe IV. 
37 Ces données concernent les amendements adoptés en commission et en séance publique à l'Assemblée nationale, toutes 
lectures confondues. 
38 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. 
39 Dont 6 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) (40) 

7 

- Sur la prolongation d'une intervention des forces armées   

(en application de l'article 35 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 122 

TOTAL 136 

 

- scrutins secrets  

•   à la tribune (41) 

• dans les salles voisines de la salle des séances (42) 

2 

1 

1 

- scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances (43) 

• à l’Assemblée nationale  

• au Congrès du Parlement 

2 

2 

- 

- vérifications du quorum - 

40 Voir annexe IX. 
41 Élection du Président de l’Assemblée nationale le 27 juin 2017. 
42 Élection des vice-présidents et des questeurs de l’Assemblée nationale le 28 juin 2017. 
43 Voir annexe IX. 
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4.11. Incidents de séance 
 
- Rappels au règlement 56 

- Faits personnels - 

- Sanctions disciplinaires 

• dont rappels à l’ordre 

- 

- 

 

4.12. Décisions du Conseil constitutionnel (44) 
 
- Application de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution - 

- Application de l'article 39 de la Constitution - 

- Application de l'article 41 de la Constitution - 

- Application de l'article 54 de la Constitution 1 

- Application de l’article 59 de la Constitution 241 

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

dont Lois organiques 

dont Règlements des Assemblées 

1 

1 

- 

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

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

Autres décisions  1 

 
 

44 Voir annexe X. 
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5. 
DÉCLARATIONS ET DÉBATS 
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5. Déclarations et débats (45) 
 

 

 

45 Voir annexe XI. Voir aussi, en rubrique 6.1, la liste des engagements de responsabilité. 

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

1 
- 

Tenus à la demande des commissions  - 

Tenus à la demande d’un groupe politique - 

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

- 

Tenus à la demande de la Conférence des Présidents - 

44  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 

                                                      



 
 

 

 

 

 

6. 
ENGAGEMENTS DE 

RESPONSABILITÉ ET 
CENSURE 
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6. Engagements de responsabilité et censure (46) 
 

6.1. Engagements de responsabilité du 
Gouvernement 

 

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

dont :  

sur son programme                                                                         - 

sur une déclaration de politique générale                                        1 

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

 

6.2. Motions de censure 
 

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

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

46 Voir annexe XII. 
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7. 
QUESTIONS 
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7. Questions (47) 
 

7.1. Questions orales 
7.1.1. Répartition par groupe des questions au Gouvernement (7 séances) 
 

Groupes Nombre de questions posées 

La République en Marche 42 

Les Républicains 17 

Mouvement Démocrate et apparentés 11 

Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants 11 

Nouvelle Gauche 10 

La France insoumise 7 

Gauche démocrate et républicaine 7 

Non inscrits 0 

Total 105 

 

 

47 Voir annexe XIII. 
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7.1.2. Répartition par groupe des questions orales sans débat 
 

Aucune séance de questions orales sans débat n’a eu lieu durant la période couverte par le présent 
recueil. 

7.2. Questions écrites 
7.2.1. Répartition par groupe des questions écrites et des réponses (48) 
 

Groupes Nombre de 
questions (49) 

Nombre de 
réponses 

La République en Marche 563 37 

Les Républicains 541 83 

Mouvement Démocrate et apparentés 72 4 

Les Constructifs : républicains, UDI, 
indépendants 170 25 

Nouvelle Gauche 142 18 

La France insoumise 53 4 

Gauche démocrate et républicaine 81 14 

Non inscrits 118 14 

Total 1 740 199 

 

48 Voir annexe XIII. 
49 La Conférence des Présidents du mardi 11 juillet 2017 a fixé à 13 le nombre maximal de questions écrites pouvant être 
posées par chaque député pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 
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7.2.2. Répartition par groupe des questions écrites signalées 
Aucune question écrite signalée durant la période couverte par le présent recueil.  
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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 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017  
M. Bruno Le Maire Mme Séverine 

Gipson 23.07.2017 Eure (1ère) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
M. Stéphane Travert M. Grégory 

Galbadon 23.07.2017 Manche (3e) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
Mme Annick Girardin M. Stéphane 

Claireaux 23.07.2017 Saint-Pierre-et-
Miquelon 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
M. Christophe Castaner Mme Emmanuelle 

Fontaine-Domeizel 23.07.2017 Alpes-de-Haute-
Provence (2e) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
M. Mounir Mahjoubi Mme Delphine O 23.07.2017 Paris (16e) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
Mme Brune Poirson M. Adrien Morenas 23.07.2017 Vaucluse (3e) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 

Mme Geneviève 
Darrieussecq M. Fabien Lainé 23.07.2017 Landes (1ère) 

Nomination au Gouvernement le 
21. 06. 2017 et remplacement le 

22.07.2017 
M. Benjamin Griveaux Mme Élise Fajgeles 23.07.2017 Paris (5e) 

Démission le 21.08.2017 M. Jacques Bompard Mme Marie-France 
Lorho 25.08.2017 Vaucluse (4e) 

 

Aucun siège vacant au 30 septembre 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 

M. Cédric Villani  
(La République en 
Marche) 

Premier ministre 
Proposer les fondements d’une 

stratégie nationale et européenne 
sur l’intelligence artificielle 

8 septembre 2017 
En cours 

 
M. Aurélien Taché 
(La République en 
Marche) 

Premier ministre Refonte de la politique 
d’intégration  

20 septembre 2017 
En cours 
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Annexe III 
Demandes de consultation des commissions sur des 
nominations 

Date de la 
demande Fonction Nom Commissi

on 
Avis AN 

Date 

Date de 
nomination et 
publication au 

JO 

11.07.2017 Président de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) M. Robert Ophèle Finances 

Favorable  
(34 pour, 4 contre) 
JO du 20/07/2017 

 
24.07.2017 

JO 25.07.2017 

13.07.2017 Président-directeur-général de 
la RATP 

Mme Catherine 
Guillouard Dév.durable 

Favorable 
(40 pour, 1 contre) 
JO du 28/07/2017 

02.08.2017 

JO 03.08.2017 
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Annexe IV 
 

Liste chronologique des lois promulguées  (50) 

50 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. 
51 Nombre d’amendements adoptés en séance, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale. 

Date de 
publication au 
Journal 
officiel 

Texte de loi Type de texte Amendements 
adoptés (51) 

12/07/2017 
Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la 
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence Projet Sénat 0 

01/08/207 
Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 du règlement du budget et 
d'approbation des comptes de l'année 2016 Projet AN 1 

03/08/2017 

Loi n° 2017-1212 du 2 août 2017 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 Sénat 0 

03/08/2017 

Loi n° 2017-1213 du 2 août 2017 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 Sénat 0 

03/08/2017 

Loi n° 2017-1214 du 2 août 2017 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 

Projet Sénat 0 

03/08/2017 

Loi n° 2017-1215 du 2 août 2017 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 Sénat 0 

09/08/2017 
Loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-
1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des 
juridictions financières 

Projet AN 0 

10/08/2017 
Loi n° 2017-1248 du 9 août 2017 autorisant la ratification du 
protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la 
prévention du terrorisme 

Projet Sénat 0 
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10/08/2017 

Loi n° 2017-1249 du 9 août 2017 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire relatif aux échanges de jeunes actifs 

Projet Sénat 0 

16/09/2017* Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique 

Projet Sénat 58 

16/09/2017* 
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 
vie politique 

Projet Sénat 63 

16/09/2017* Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par 
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 

Projet AN 45 
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Annexe V 
 

Textes examinés en application de l'article 29 C.  
(sessions extraordinaires) 
 
 
- projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence  

(1ère lecture) ; 

- projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social (1ère lecture) ;  

- projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 (1ère lecture) ; 

- projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des 
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 
du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du 
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 
(1ère lecture) ; 

- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au 
regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé (1ère lecture) ; 

- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de 
physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (1ère lecture) ; 

- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des 
dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé  
(1ère lecture) ; 

- projet de loi pour la confiance dans la vie politique (1ère lecture) ; 

- projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (1ère lecture) ; 

- projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social (lecture CMP) ; 

- projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire (1ère lecture) ; 

- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de 
jeunes actifs (1ère lecture) ; 

- projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe 
pour la prévention du terrorisme (1ère lecture) ; 

- projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la 
répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental 
(1ère lecture) ; 

- projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du 
code des juridictions financières (2e lecture) ; 
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- projet de loi pour la confiance dans la vie politique (lecture CMP) ; 

- projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture) ; 

- projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive). 
 
 
 

58  Recueil statistiques 2016 - 2017  
 



Annexe VI 
Textes sur lesquels a été engagée une procédure accélérée au cours de la période 

Date de 
publication 

(JOLD) 

Nature du 
texte 

Origine 
Numéro 
de dépôt 

Objet 

Adoption définitive 

Niveau 
de 

lecture 

Lieu 
d'adoption 

Date 
d'adoption 

27/06/2017 Projet Sénat 104 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 
lecture 
CMP Sénat 18/10/2017 

01/07/2017 Projet AN 12 
autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire 

1ère 
lecture Sénat 09/11/2017 

01/07/2017 Projet AN 13 

autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 
relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants 
algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie 

lecture 
CMP Sénat 15/02/2018 

01/07/2017 Projet AN 7 
ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de 
physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé 

lecture 
définitive AN 15/02/2018 

01/07/2017 Projet AN 6 
ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des 
textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé 

1ère 
lecture Sénat 11/10/2017 
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01/07/2017 Projet AN 11 

ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des 
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 

lecture 
CMP Sénat 15/02/2018 

01/07/2017 Projet AN 4 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social 

lecture 
CMP Sénat 02/08/2017 

01/07/2017 Projet AN 14 

autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression 
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au 
protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental 

1ère 
lecture Sénat 09/11/2017 

01/07/2017 Projet AN 8 
 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des 
dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de 
santé 

lecture 
CMP Sénat 20/12/2017 

01/07/2017 Projet AN 5 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 
1ère 

lecture Sénat 20/07/2017 

01/07/2017 Projet Sénat 113 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de 
l'établissement public Paris La Défense 

lecture 
CMP Sénat 18/12/2017 

01/07/2017 Projet Sénat 16 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 
d'urgence 

1ère 
lecture AN 06/07/2017 

31/08/2017 Projet AN 152 
autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre 
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du 
Kazakhstan, d'autre part 

1ère 
lecture Sénat 15/02/2018 

07/09/2017 Projet AN 155 
mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels 
et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à 
l'environnement 

lecture 
définitive AN 19/12/2017 
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28/09/2017 Projet AN 234 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 
lecture 

définitive AN 21/12/2017 

28/09/2017 Projet AN 237 
projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 
2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le 
renforcement du dialogue social 

lecture 
CMP 

Sénat 14/02/2018 
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Annexe VII 
 

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

1 12 Projet AN autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 

02/08/2017 

2 
4517 
(14e) 

Projet S autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs 

02/08/2017 

3 
4518 
(14e) 

Projet S autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du 
terrorisme 

02/08/2017 
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Annexe VIII 
Commissions mixtes paritaires 

 
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 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social 
Pj AN n° 4 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

31/01/2017 Accord 01/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 
Adoption au Sénat 

Projet de loi pour la confiance dans la vie publique 
Pn S n° 98 
Après 1ère lecture 

01/08/2017 Accord 03/08/2017 02/08/2017 
03/08/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 

Projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique 
Pj S n° 99 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

01/08/2017 Échec 03/08/2017 04/08/2017 
09/08/2017 
Adoption à 

l’Assemblée 
nationale 
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Annexe IX 
Liste chronologique des scrutins 

1. Scrutins secrets 

Date de la 
séance 

OBJET DU SCRUTIN 

27/06/2017 Élection du Président de l’Assemblée nationale 

28/06/2017 Élection des vice-présidents et des questeurs de l’Assemblée nationale 

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

No de 
scrutin 

Date de la 
séance 

OBJET DU SCRUTIN 

Résultats 

Pour Contre Abstention 
volontaire 

1 04/07/2017 
la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. 
Édouard Philippe (en application de l'article 49, alinéa premier, 
de la Constitution) 

370 67 129 

119 09/08/2017 
l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la 
vie politique (lecture définitive) 

412 74 62 

 

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 

49 13/07/2017 
l'ensemble du projet de loi d'habilitation à prendre par 
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 
(première lecture) 

270 50 4 
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103 28/07/2017 
l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie publique 
(première lecture) 319 4 49 

104 28/07/2017 
l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie 
publique (première lecture) 283 37 52 

106 01/08/2017 
l'ensemble du projet de loi d'habilitation à prendre par 
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 
(texte de la commission mixte paritaire) 

421 74 23 

107 03/08/2017 l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie politique 
(texte de la commission mixte paritaire) 

383 3 48 

117 03/08/2017 
l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie 
politique (nouvelle lecture) 

293 26 39 
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Annexe X 
 

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 pour la confiance dans la vie 
politique 

Premier ministre 
10.08.2017 

2017-753 
16.09.2017 

08.09.2017 Partiellement non-
conforme 
Réserves 

 

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 d'habilitation à prendre par ordonnances 
les mesures pour le renforcement du dialogue 
social 

Plus de 60 députés 
09.08.2017 

2017-751 
07.09.2017 

16.09.2017 Conforme 

Loi pour la confiance dans la vie politique 
Plus de 60 députés 

09.08.2017 
2017-752 

08.09.2017 
16.09.2017 Partiellement 

non-conforme 
Réserves 

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

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

 

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 
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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 

 

Conformité à la Constitution des traités 
(Application de l'article 54 de la Constitution) 
 

Texte 
Origine et date de la 

saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Accord économique et commercial global 
(AECG) entre le Canada, d'une part, et 
l'Union européenne et ses États membres, 
d'autre part 

Plus de 60 députés 
22.02.2017 

2017-749 
31.07.2017 

11.08.2017 Ne comporte pas 
de clause 

contraire à la 
Constitution 

 

Dispositions relatives à la régularité de l’élection des députés  

(Application de l’article 59 de la Constitution) 
 

L’ensemble des décisions relatives à la régularité de l’élection des députés est disponible à l’adresse 
suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/an  

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 

Autres décisions du Conseil constitutionnel 

(Divers élections) 

Objet 
Origine et date de la 

saisine 
Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel 

Décision 

Requête demandant de "déclarer nulle et non 
avenue la seconde élection des vice-
présidents de l'Assemblée nationale qui s'est 
tenue à 23 heures le mercredi 28 juin, et de 
déclarer élue la liste des vice-présidents 
légalement élus à 15 heures lors de 
l'ouverture de la séance" 

MM. Stéphane Demilly, 
Yves Jégo et Franck Riester 

11.07.2017 

2017-27 ELEC 
27.07.2017 

03.08.2018 Rejet 
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Annexe XI 
 

Déclarations et débats 
 
 Tenus à la demande du Gouvernement 
 

Date Objet Ministre 
Fondement 
juridique 

Suivi 
d’un 
vote 

20.07.2017 
Débat d’orientation sur les finances 
publiques 2017 

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et 
des comptes publics 
M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et 
des finances 

Art. 48 
LOLF NON 

 

Organisés par la Conférence des Présidents 

Aucun débat. 

 Tenus à la demande des commissions permanentes 
 
Aucun débat. 

Tenus à la demande des groupes politiques 
 

Aucun débat. 
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Annexe XII 
 

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 4 juillet 2017 PHILIPPE II Art. 49, al. 1 370 67 

 

2. Motions de censure 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Ministères QG 
Premier ministre : M. Édouard Philippe 13 
Action et comptes publics : M. Gérald Darmanin 9 
Affaires européennes (ministre auprès du ministre) : Mme Nathalie Loiseau  1 
Agriculture et alimentation : M. Stéphane Travert 11 
Armées : Mme Florence Parly 1 
Armées (secrétaire d’État) : Mme Geneviève Darrieussecq  0 
Cohésion des territoires : M. Jacques Mézard 6 
Cohésion des territoires (secrétaire d’État) : M. Julien Denormandie  1 
Culture : Mme Françoise Nyssen 1 
Économie et finances : M. Bruno Le Maire 7 
Économie et finances (secrétaire d’État) : M. Benjamin Griveaux  3 
Éducation nationale : M. Jean-Michel Blanquer 4 
Égalité entre les femmes et les hommes (secrétaire d’État) : Mme Marlène Schiappa  1 
Enseignement supérieur, recherche et innovation : Mme Frédérique Vidal 2 
Europe et affaires étrangères : M. Jean-Yves Le Drian 5 
Europe et affaires étrangères : M. Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d’État) 0 
Intérieur : M. Gérard Collomb 9 

 
 

Intérieur (ministre auprès du ministre) : Mme Jacqueline Gourault  2 
Justice : Mme Nicole Belloubet 1 
Numérique (secrétaire d’État) : M. Mounir Mahjoubi 0 
Outre-mer : Mme Annick Girardin 2 
Personnes handicapées (secrétaire d’État) : Mme Sophie Cluzel 1 
Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement (secrétaire d’État) : M. 
Christophe Castaner 

1 

Solidarités et santé : Mme Agnès Buzyn 8 
Sports : Mme Laura Flessel 1 
Transition écologique et solidaire : M. Nicolas Hulot 8 
Transition écologique et solidaire (secrétaire d’État) : M. Sébastien Lecornu 0 
Transition écologique et solidaire (secrétaire d’État) : Mme Brune Poirson 1 
Transports (ministre auprès du ministre d’État) : Mme Elisabeth Borne 2 
Travail : Mme Muriel Pénicaud 4 
Total 105 
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Répartition des réponses ministérielles aux questions écrites 
 

Départements ministériels Nombre de 
réponses 

Premier ministre 0 
Action et comptes publics 2 
Affaires européennes (ministre auprès du ministre) 0 
Agriculture et alimentation 48 
Armées 2 
Armées (secrétariat d’État) 5 
Cohésion des territoires 2 
Cohésion des territoires (secrétariat d’État) 0 
Culture 0 
Économie et finances 6 
Économie et finances (secrétariat d’État) 0 
Éducation nationale 0 
Égalité entre les femmes et les hommes (secrétariat d’État) 0 
Enseignement supérieur, recherche et innovation 0 
Europe et affaires étrangères 9 
Europe et affaires étrangères (secrétariat d’État) 0 
Intérieur 13 
Intérieur (ministre auprès du ministre) 0 
Justice 2 
Numérique (secrétariat d’État) 0 
Outre-mer 0 
Personnes handicapées (secrétariat d’État)  2 
Relations avec le Parlement (secrétariat d’État) 1 
Solidarités et santé 61 
Sports 2 
Transition écologique et solidaire 7 
Transition écologique et solidaire (secrétariat d’État, M. Lecornu) 0 
Transition écologique et solidaire (secrétariat d’État, Mme Poirson) 0 
Transports (ministre auprès du ministre d’État) 1 
Travail 36 
Total 199 
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