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LT ................................  Libertés et Territoires. 
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al.  ................................  Alinéa. 
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LD  ..............................  Lecture définitive. 
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NL  ..............................  Nouvelle lecture. 
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Pj. AN  .........................  Projet de loi déposé en premier lieu à l’Assemblée nationale. 
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Pn  ...............................  Proposition de loi. 
QG ...............................  Questions au Gouvernement. 
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rect.  .............................  Rectifié. 
SE ................................  Secrétariat d’État. 
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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’art. 74 C. 8 

Français établis hors de France 11 

TOTAL 577 

1.2. Effectifs des groupes 
Groupes Au 30 septembre 2020 Au 30 septembre 2021 

Membres Apparentés Total Membres Apparentés Total 

La République en Marche 270 2 272 266 3 269 

Les Républicains 97 8 105 95 8 103 

Mouvement Démocrate (MoDem) et 
Démocrates apparentés 49 7 56 49 8 57 

Socialistes et apparentés 26 4 30 26 3 29 

Agir ensemble 19 - 19 22 0 22 

UDI et Indépendants 18 - 18 19 0 19 

La France insoumise 17 - 17 17 0 17 

Libertés et Territoires 16 - 16 16 1 17 

Gauche démocrate et républicaine  16 - 16 15 0 15 

Écologie Démocratie Solidarité (1) 15 - 15 - - - 

Total des groupes 543 21 564 525 23 548 

Députés non inscrits   12   22 

Total des sièges pourvus   576 (2)   570 (3) 

Sièges vacants   1   7 

Total des sièges   577   577 

 

                                                      
1 Disparition du groupe le 17 octobre 2020. 
2 Dont 236 femmes : 133 LaREM, 28 LR, 20 Dem, 15 SOC, 7 Agir ens, 5 UDI-I, 7 FI, 4 GDR, 4 LT, 9 EDS, 4 non inscrites. 
3 Dont 238 femmes : 133 LaREM, 29 LR, 22 Dem, 15 SOC, 8 Agir ens, 5 UDI-I, 7 FI, 4 LT, 4 GDR, 11 non inscrites. 
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1.3. Modifications à la composition de 
l’Assemblée nationale (4) 

1.3.1. Remplacement de députés 
Après : 

– décès 2 
– démission pour cause d’incompatibilité 13 
– nomination à des fonctions ministérielles 1 
– nomination au Conseil constitutionnel - 
– prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire 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 4 
(Art. L.O. 178 du code électoral) 

Après : 

– annulation d’opérations électorales - 
– démission d’office - 
– démission volontaire 2 
– autre (démission ou absence du suppléant) 2 

 

1.3.5. Sièges vacants au 30 septembre 2021 7 

                                                      
4 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 

Désignation LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR NI Total 
de 20 à 24 ans - - - - - - - - - - - 
de 25 à 29 ans 3 1 - - - - - - - - 4 
de 30 à 34 ans 18 5 - 1 2 - 3 - - - 29 
de 35 à 39 ans 27 6 2 - 5 1 - 1 1 5 48 
de 40 à 44 ans 35 7 6 - 2 - 4 2 1 - 57 
de 45 à 49 ans 42 6 8 3 3 2 3 3 2 6 78 
de 50 à 54 ans 45 16 12 2 6 3 3 1 3 4 95 
de 55 à 59 ans 44 15 4 7 4 5 1 4 2 3 89 
de 60 à 64 ans 27 23 13 9 - 6 2 2 3 2 87 
de 65 à 69 ans 16 11 9 5 - 1 - 3 1 - 46 
70 ans et plus 12 13 3 2 - 1 1 1 2 2 37 
Total 269 103 57 29 22 19 17 17 15 22 570 
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1.4.2. Moyenne d’âge par groupe 

Groupes Âge moyen 
La République en Marche  51 ans et 0 mois 
Les Républicains  56 ans et 9 mois 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 56 ans et 6 mois 
Socialistes et apparentés  59 ans et 5 mois 
Agir ensemble 46 ans et 9 mois 
UDI et Indépendants 57 ans et 6 mois 
La France insoumise 47 ans et 11 mois 
Libertés et Territoires 56 ans et 9 mois 
Gauche démocrate et républicaine 56 ans et 6 mois 
Non inscrits  51 ans et 1 mois 

Moyenne générale 53 ans et 4 mois 
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1.4.3. Répartition des députés par catégorie socio-professionnelle 

Professions LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR NI Total 
Agriculteurs exploitants 3 8 1 1 1 1 - - - - 15 
Anciens agriculteurs exploitants 2 1 - - - - - - - - 3 
Anciens artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 1 - 3 - - - - - - - 4 

Anciens cadres et professions 
intermédiaires 10 3 1 1 - 1 - - 1 - 17 

Anciens employés et ouvriers - 1 - - - - - - - 1 2 
Artisans 4 1 - - - - - - - - 5 
Cadres d'entreprise 78 25 15 10 4 5 1 3 1 8 150 
Cadres de la fonction publique, 
professions intellectuelles et 
artistiques 

65 22 14 13 8 4 8 7 4 7 152 

Chefs d'entreprise de 10 salariés 
ou plus 15 4 3 - 3 1 - 1 - - 27 

Commerçants et assimilés 12 1 3 - 2 - - 1 - - 19 
Contremaîtres, agents de 
maîtrise - - 1 - - - - - - - 1 

Employés administratifs 
d'entreprise 3 1 2 - - - - - 3 - 9 

Employés de commerce 3 - - - - - 1 - - - 4 
Employés de la fonction 
publique 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 11 

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 

15 3 1 1 1 3 2 - 3 - 29 

Professions libérales et 
assimilés 43 21 10 3 2 3 1 3 - 3 89 

Sans profession déclarée 5 12 1 - - - - 1 1 2 22 
Total 269 103 57 29 22 19 17 17 15 22 570 
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1.4.4. Nombre de mandats de député 

 
Nombre de 
mandats de 

député 
LaREM LR Dem SOC Agir 

ens UDI-I FI LT GDR NI Total 

1 mandat 247 53 54 10 19 10 17 8 11 20 449 
2 mandats 16 16 1 10 2 3 - 4 2 - 54 
3 mandats 6 11 2 6 - 1 - 3 - 1 30 
4 mandats - 9 - 2 1 4 - 1 1 - 18 
5 mandats - 9 - - - - - - 1 1 11 
6 mandats - 3 - - - 1 - 1 - - 5 
7 mandats - 2 - 1 - - - - - - 3 
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1.5. Contestations d’opérations électorales (5) 
Requêtes Nombre Total des sièges 

concernés 
Saisines au cours de la période 2 1 
Requêtes :   

• devenues sans objet - - 
• rejetées  2 1 
• suivies d'annulation - - 

• inéligibilités - - 

1.6. Missions temporaires confiées par le 
Gouvernement  (6) 

Missions confiées au cours de la période 15 

Missions en cours au 30 septembre 2021 3 

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 - 

1.7.3. Activité de la commission chargée de l’application de l’art. 26 C. 

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

1.8. Incompatibilités parlementaires 
Décisions du Conseil constitutionnel 1 (7) 

                                                      
5 Voir annexe XVII. 
6 Voir annexe II. 
7 Décision n° 2021-42 I du 8 juillet 2021 : demande tendant à apprécier si M. Bernard Bouley, député, se trouve dans un cas 
d'incompatibilité. 
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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 DES HEURES DE SÉANCE 

Nombre 
de jours 

de 
séance 

Nombre 
de séances 

Durée totale Débats 
législatifs 

Débats 
budgétaires 

Évaluation 
et contrôle(8) 

Questions Résolutions Divers 

Session ordinaire 
du 1er octobre 2020 
au 30 juin 2021 

144 325 1 236 h 45 745 h 20 258 h 15 85 h 55 126 h 30 16 h 40 4 h 05 

Sessions 
extraordinaires  

         

du 1er au 25 
juillet 2021 12 20 83 h 25 74 h 35 - 2 h 50 6 h 00 - - 

du 7 au 9 
septembre 2021 1 1 6 h 25 4 h 25 - - 2 h 00 - - 

du 21 au 29 
septembre 2021 

5 9 32 h 20 28 h 15 - - 4 h 05   

TOTAL 162 355 1 358 h 55 852 h 35 258 h 15 88 h 45 138 h 35 16 h 40 4 h 05 
 

 

                                                      
8 Dont déclarations, motions de censure et débats. 
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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 205 9 576 9 1 712 214 11 288 
Propositions de loi 864 10 961 - - 864 10 961 
Propositions de résolution 241 2 707 - - 241 2 707 
Rapports législatifs (9) 220 24 455 102 10 616 322 35 071 
Avis  1 84 77 6 008 78 6 092 
Rapports d'information (10) 121 15 270 - - 121 15 270 
Autres rapports (11) 7 1 956 - - 7 1 956 

Totaux 1 659 65 009 188 18 336 1 847 83 345 

                                                      
9 Rapports sur les projets, propositions de loi et propositions de résolution. 
10 Rapports d’information des commissions permanentes, du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, des délégations et 
des missions d’information. 
11 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 (12) 

- Réunions 

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS 
Spéciales 

(13) Total 

                 
Nombre 73 89 79 114 83 76 118 124 113 869 

Durée 126 h 00 141 h 10 175 h 00 215 h 55 161 h 05 112 h 00 211 h 45 228 h 25 277 h 25 1 648 h 45 

dont examen budgétaire 12 h 25 6 h 20 10 h 45 8 h 00 5 h 30 12 h 55 63 h 30 13 h 25 - 132 h 50 

           Personnes auditionnées            

Membres du Gouvernement 20 12 12 14 10 12 36 26 15 157 

Autres personnalités 51 46 50 124 75 74 65 15 90 590 

Total des auditions 71 58 62 138 85 86 101 41 105 747 

- Examen des textes 
 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciales Total 

Textes renvoyés en première 
lecture :           

Projets de loi 5 5 23 (14) 11 - 4 9 25 2 (15) 84 

Propositions de loi 37 67 1 95 7 31 40 185 4 (16) 467 

Propositions de résolution (17) 3 5 2 3 2 4 1 8 - 28 

dont propositions européennes 1 2 - 1 1 1 - - - 6 
           
Total des textes renvoyés 45 77 26 109 9 39 50 218 6 579 

Textes adoptés définitivement :           

Projets de loi 4 2 23 (18) 1 - 1 5 17 4 (19) 57 

Propositions de loi 5 - - 6 - - 1 7 - 19 

Propositions de résolution (17) 1 4 - 1 1 1 - 1 - 9 

dont propositions européennes  1 4 - 1 1 1 - - - 8 
           

Total des textes adoptés 
définitivement 10 6 23 8 1 2 6 25 4 85 

                                                      
12 Pour les travaux de la MECSS, les missions d’information communes et les missions d’information créées par la Conférence des 
Présidents, voir annexe III. 
13 Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, commission spéciale chargée d'examiner le 
projet de loi confortant le respect des principes de la République, commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique 
relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut 
Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la 
proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale . 
14 Dont 15 conventions. 
15 Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets et commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République. 
16 Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques 
et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les 
finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale. 
17 Hors propositions de résolution déposées en application de l’art. 34-1 C. 
18 Dont 22 conventions. 
19 Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, commission spéciale 
chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 
confortant le respect des principes de la République. 
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- Rapports et avis  

 CULT ECO AFET SOC DEF DEVE FIN LOIS Spéciales Total 

Rapports déposés           

En première lecture :           

sur des projets de loi 2 - 23 3 - 1 5 18 2 54 

sur des propositions de loi 6 9 - 20 2 6 4 24 4 75 

sur des propositions de résolution - 2 1 - 1 1 - 5 - 10 

dont propositions européennes - 1 - - 1 1 - - - 3 

            
Total des rapports déposés en 
1ère lecture 8 11 24 23 3 8 9 47 6 139 

dont rapports conjoints  2 1 - 4 - - 1 3 2 13 

            

En lectures suivantes :           

sur des projets de loi  1 1 - 1 - - 4 6 2 15 

sur des propositions de loi 4 - - 5 - - - 2 - 11 

           
Total des rapports déposés en 
lectures suivantes 5 1 - 6 - - 4 8 2 26 
Total des rapports toutes 
lectures 13 12 24 29 3 8 13 55 8 165 

Annexes au rapport général - - - - - - 46 - - 46 

Avis           

sur le PLF de l'année  6 15 9 5 8 10 - 9 - 62 

sur d'autres PLF et PLFSS - - - - - - 1 - - 1 

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

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

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

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

           

Total 6 15 9 5 8 11 1 9 - 64 

Rapports d'information 3 12 10 8 7 3 8 5 - 56 
dont rapports d’application 
(art. 145, al. 7 R.) 1 5 - - - - - 3 - 9 
dont rapports d’information 
budgétaire (art. 146 R.) - - - - - - 1 - - 1 
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2.3.2. Répartition des rapporteurs par groupe 

2.3.2.1.  Textes non budgétaires (20) 

Rapporteurs ayant déposé leur 
rapport 

LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR EDS NI Total 

Commissions saisies au 
fond (toutes lectures)   

 
 

 
  

    
 

- projets de loi 75 5 4 1 2 - - - 1 - - 88 
- propositions de loi 32 8 9 8 4 5 9 8 5 4 1 93 
- propositions de résolution (hors 
européennes) 6 - 1 - - - - - - - - 7 

- propositions de résolution 
européennes 3 - - - - - - - 2 - - 5 

 Total 116 13 14 9 6 5 9 8 8 4 1 193 
Commissions saisies pour 
avis (toutes lectures)             

- projets de loi 1 - - - - - - - - - - 1 
- propositions de loi - - - - - - - - - - - - 
- propositions de résolution - - - - - - - - - - - - 
Dont européennes  - - - - - - - - - - - - 
 Total 1 - - - - - - - - - - 1 

2.3.2.2. Textes budgétaires 

Rapporteurs ayant déposé 
 leur rapport LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR EDS NI Total 

Commission des finances              

- rapporteur général (1ère lecture) 4 - - - - - - - - - - 4 
- rapporteur général  
(lectures suivantes) 2 - - - - - - - - - - 2 

- rapporteurs spéciaux 26 10 5 2 1 1 1 1 1 1 - 49 

Commission des affaires 
sociales             

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

Autres commissions (avis)              

- sur la loi de finances annuelle 37 14 8 4 2 2 2 2 - 1 - 72 
- sur les autres lois de finances - - - - - - - - - - - - 
- sur la loi de financement de la 
sécurité sociale (finances) 2 - - - - - - - - - - 2 

                                                      
20 Hors projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale. 



 

  Recueil statistiques 2020 – 2021 24 
 

2.3.2.3. Rapports d’information (21) 

Rapporteurs ayant 
déposé 
leur rapport 

LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR EDS NI Total 

Rapports d’information 
des commissions 
permanentes 

29 8 7 7 3 1 1 - - - - 56 

dont rapports d’information 
budgétaires 

- - - - - - - - - - - - 

dont rapports d’application 6 1 1 1 - - - - - - - 9 

2.3.3. Auditions des commissions sur des nominations (22)  16 

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

Réunions Auditions Rapports et textes 

Nombre Durée Membres du 
Gouvernement 

Autres 
personnalités 

Rapports 
déposés 

Textes examinés en 
application  

des art. 88-4 C. et 88-6 C. 

Propositions  
de résolution 

déposées  

54 94 h 55 10 81 16 999 5 

 

2.4.2. Textes soumis en application de l’art. 88-4 C. (23) 

Textes déposés durant la période 1 036 

Textes examinés durant la période 999 

                                                      
21 Ce tableau recense les rapporteurs d'information des huit commissions permanentes, à l’exclusion des données relatives aux missions 
d’information communes à plusieurs commissions, aux missions d’information créées en application de l’art. 145, al. 4 R., 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 III du présent recueil. 
22 Voir annexe IV.  
23 Voir annexe V. 
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2.5. Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques 

Réunions Auditions 
Rapports déposés 

Nombre Durée Membres du 
Gouvernement 

Autres 
personnalités 

9 11 h 25 - 3 5 
 

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

Organismes 
Réunions Auditions 

Rapports 
déposés Nombre Durée Membres du 

Gouvernement 
Autres 

personnalités 
Délégation aux collectivités 
territoriales et à la 
décentralisation 

27 36 h 50 9 21 1 

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

34 50 h 15 12 41 7 

Délégation aux outre-mer 17 34 h 10 2 47 3 

2.6.2. Offices parlementaires 

Organismes 
Réunions Auditions 

Rapports 
déposés Nombre Durée Membres du 

Gouvernement 
Autres 

personnalités 
Office parlementaire 
d’évaluation des choix 
scientifiques et 
technologiques  

37 88 h 45 - 119 13 

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 

Union 
interparlementaire 

Rapports 
déposés 4 1 1 1 - 

2.7. Commissions d’enquête 
– Commissions constituées durant la période (24) 6 
– Rapports déposés durant la période  5 

 
                                                      
24 Voir annexe VI. 
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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 2020 

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 :  
84 
- 

 
13 
- 

 
97 
- 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de projets de loi en instance de lecture à l’AN 84 13 97 
Propositions de loi en instance de lecture :  

- 
3 

 
131 
4 

 
131 
7 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de propositions de loi en instance de lecture à l’AN 3 135 138 

 

Textes en instance de lecture au Sénat 
Lieu de dépôt initial du texte 

Total Assemblée 
nationale Sénat 

Projets de loi en instance de lecture :  
8 
1 

 
- 
- 

 
8 
1 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de projets de loi en instance de lecture au Sénat 9 - 9 
Propositions de loi en instance de lecture :  

62 
2 

 
- 
1 

 
62 
3 

en instance de première lecture 
en instance de lectures suivantes 
Nombre total de propositions de loi en instance de lecture au Sénat 64 1 65 

3.1.2. Textes déposés entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 

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

Total Assemblée 
nationale Sénat 

Projets de loi déposés :  
70 
38 
- 

 
14 
1 
- 

 
84 
39 
- 

en première lecture 
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de projets de loi déposés 108 15 123 
Propositions de loi déposées :  

444 
22 
5 

 
28 
2 
- 

 
472 
24 
5 

en première lecture 
en lectures suivantes 
retraits 
Nombre total de propositions de loi déposées 461 30 491 (25) 

                                                      
25 Dont 19 propositions de loi constitutionnelle et 13 propositions de loi organique. 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 28 
 

3.1.3. Textes définitivement adoptés au 30 septembre 2021 

 
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  - - - 11 4 15 

Sénat 12 - - -  8 20 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t 

Assemblée 
nationale 15 - - - 1 4 20 

Sénat  - - -  2 2 

Nombre de projets de 
loi définitivement 

adoptés 
27 - - - 12 18 57 

PR
O

PO
SI

T
IO

N
S 

D
ép

os
és

 à
 

l’A
N

 Assemblée 
nationale  3 2 - 1 4 10 

Sénat 3 - - -  2 5 

D
ép

os
és

 a
u 

Sé
na

t Assemblée 
nationale - 2 - - - 1 3 

Sénat  1 - -  - 1 

Nombre de 
propositions de loi 

définitivement adoptées 
3 6 2 - 1 7 19 (26) 

 

 

                                                      
26 Sur la session 2020-2021, 14 propositions de loi ont été rejetées : voir annexe VII. 
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3.1.4. Textes en instance de lecture au 30 septembre 2021  

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 :  

116 

3 

 

5 

- 

 

121 

3 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture à l’AN 119 5 124 
Propositions de loi en instance de lecture :  

- 

10 

 

153 

4 

 

153 

14 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture à l’AN 10 157 167 
 

Textes en instance de lecture au Sénat 

Lieu de dépôt initial du 
texte Total Assemblée 

nationale Sénat 

Projets de loi en instance de lecture :  

13 

- 

 

- 

- 

 

13 

- 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de projets de loi en instance de lecture au Sénat 13 - 13 
Propositions de loi en instance de lecture :  

66 

3 

 

- 

3 

 

66 

6 

en instance de première lecture 

en instance de lectures suivantes 

Nombre total de propositions de loi en instance de lecture au 
Sénat 69 3 72 

3.1.5. Récapitulatif des textes pris en compte  

 
Textes en instance à 
l’AN au 1er octobre 

2020 + textes déposés à 
l’AN 

Textes 
définitivement 

adoptés 
Lois promulguées (27) 

Projets de loi 220 57 54 (28) 
Propositions de loi 629 19 19 

TOTAL 849 76 73 (29) 

                                                      
27 Voir annexe VIII. 
28 Dont 22 projets de loi autorisant l’approbation de traités ou de conventions. 
29 Sont prises en compte les lois adoptées sous la précédente session mais dont la promulgation est intervenue sur la session 2020-2021. 
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3.1.6. Délai 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 9 2 4 5 7 6 2 - 35 

Déposés au Sénat - 1 - 5 10 5 1 - 22 

Durée de la procédure 
d’adoption des projets de loi 9 3 4 10 17 11 3 - 57 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’AN - - 1 7 3 2 - 2 15 

Déposées au Sénat - 1 - 1 - - - 2 4 

Durée de la procédure 
d’adoption des propositions de loi - 1 1 8 3 2 - 4 19 

 

 Durée moyenne 

PR
O

JE
T

S 

Déposés à l’Assemblée nationale 193 jours 

Déposés au Sénat 285 jours 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’un projet de loi 228 jours 

PR
O

PO
SI

TI
O

NS
 

Déposées à l’Assemblée nationale 335 jours 

Déposées au Sénat 441 jours 

Durée moyenne de la procédure d’adoption d’une proposition de loi 357 jours 
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3.2. Propositions de résolution (30) 

 LaREM LR Dem SOC Agir ens UDI-I FI LT GDR EDS NI Total 

Modification du Règlement 
de l’Assemblée nationale 

            

déposées - 1 1 - - - - - - - - 2 

rejetées - - - - - - - - - - - - 

adoptées - - 1 (31) - - - - - - - - 1 

Création de commission 
d’enquête 

            

déposées 1 4 - 1 - 2 9 1 1 - 1 20 

retirées  - - - - - - -  - - - - 

adoptées - - - - - - - - - - - - 

Art. 34-1 C.             

déposées 14 57 4 5 11 4 2 5 7 - 4 113 

retirées 2 1 - - - - - - - - - 3 

rejetées - 1 - - - - - - 1 - - 2 

adoptées 2 (32) 2 - - 4 1 - - - - - 9 

Résolutions européennes 

déposées 

 - par un rapporteur de la 
commission des affaires 
européennes  
 -  par un député  

rejetées 

considérées comme adoptées 

adoptées en séance 

4 (33) 

 
 

3 (33) 

1 

- 

4 (33) 

- 

5 

 
 
- 

5 

- 

1 

- 

1 

 
 

1 

- 

- 

1 

- 

2 (34) 

 
 

1 (34) 

1 

- 

1 (34) 

- 

2 

 
 
- 

2 

- 

- 

- 

- 

 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
- 

- 

- 

- 

- 

2 (35) 

 
 

1 (35) 

1 

1 

1 (35) 

- 

- 

 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
- 

- 

- 

- 

- 

16 

 
 

6 

10 

1 

8 

- 

Suspensions de détention ou 
de poursuites  
déposées 
adoptées 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

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

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

                                                      
30 Les propositions de résolution adoptées sur la période correspondante sont les textes adoptés entre le 1er octobre 2020 et le  
30 septembre 2021, qu’ils aient été déposés durant cette même session ou antérieurement. 
31 Dont 1 commune aux groupes La République en Marche, Les Républicains, Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, 
Agir ensemble et Libertés et Territoires. 
32 Dont 1 commune aux groupes La République en Marche, Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, et Agir ensemble. 
33 Dont 1 commune aux groupes La République en Marche et Les Républicains et 2 communes aux groupes La République en Marche et 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés. 
34 Dont 1 commune aux groupes Socialistes et apparentés et La République en Marche. 
35 Dont 1 commune aux groupes Gauche démocrate et républicaine et La République en Marche. 
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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. 29 C. 

Nombre de séances Nombre d’heures de séance 
30 122 h 10 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats 1 (36) 
Déclarations - 

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

6 
6 
- 
- 

Examen des textes 28 
 

 
 

TEXTES EXAMINÉS  
Nombre de projets de loi 

• Dont conventions 
22 
4 

Nombre de propositions de loi 6 
Nombre de propositions de résolution - 

TOTAL Textes examinés 28 

                                                      
36 Débat d’orientation des finances publiques le 15 juillet 2021. 
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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 3 C. (37) 

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 
207 (38) 812 h 05 (39) 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats - 
Déclarations 5 (40) 

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

23 
21 
2 
- 

Examen des textes 202 
Autres (41) 8 

 

 
 

TEXTES EXAMINÉS 
Nombre de projets de loi 

• Dont conventions 
71 
22 

Nombre de propositions de loi 11 
Nombre de propositions de résolution - 

TOTAL Textes examinés 82 

                                                      
37 Y compris semaines réservées à l’examen des PLF et PLFSS. Voir annexe X : calendrier de la session ordinaire 2020-2021. 
38 Dont 66 séances d’examen budgétaire (PLF, PLFSS, PLFR et votes solennels associés). 
39 Dont 227 h 30 d’examen budgétaire. 
40 Déclarations du Gouvernement, suivies d’un débat et d’un vote, en application de l’art. 50-1 C., relatives à l’évolution de la situation 
sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre (29 octobre 2020), à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires 
pour y répondre (1er avril 2021), à l'organisation des prochaines élections départementales et régionales (13 avril 2021) et à la 
programmation militaire (22 juin 2021). Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’art. 50-1 C., sur la stratégie 
vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19 (16 décembre 2020). 
41 Éloges funèbres, hommages et élections de juge suppléants à la Cour de justice de la République. 
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4.1.3. Session ordinaire - Semaines réservées à un ordre du jour fixé par l’Assemblée 
nationale en application de l’art. 48, al. 3 C. (42) ( 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 
50 184 h 55 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats - 
Déclarations - 

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

10 
6 
4 
- 

Examen des textes 46 
 

 

TEXTES EXAMINÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

10 
- 

Nombre de propositions de loi 18 
Nombre de propositions de résolution 2 

TOTAL Textes examinés 30 

                                                      
42 Voir annexe IX. 
43 Voir annexe X. 
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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. 4 C. (44) (45) 

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 
43 145 h 00 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats 26 
Déclarations - 

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

21 
6 
6 
9 

Examen des textes 10 
Autres (46) 2 

 

 
 

TEXTES EXAMINÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

3 
- 

Nombre de propositions de loi - 
Nombre de propositions de résolution 3 

TOTAL Textes examinés 6 

                                                      
44 Voir annexe IX. 
45 Voir annexe X. 
46 Élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République et hommages. 
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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’art. 48, al. 5 C. (47)(48) 

Nombre de séances Nombre d’heures de séance 
25 94 h 45 

 
Répartition des séances Nombre de séances 

Débats - 
Déclarations - 

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

- 
- 
- 
- 

Examen des textes 25 
Autres (49) 1 

 

TEXTES EXAMINÉS 

Nombre de projets de loi 
• Dont conventions 

- 
- 

Nombre de propositions de loi 35 (50) 
Nombre de propositions de résolution 7 (51) 

TOTAL Textes examinés 42 
 

 

                                                      
47 Voir annexe IX. 
48 Voir annexe X. 
49 Déclaration du président et interventions diverses suite à des propos antisémites reçus par Mme Yaël Braun-Pivet. 
50 Dont 14 propositions de loi rejetées, 15 adoptées, 5 examens inachevés et 1 retrait. 
51 Propositions de résolution sur le fondement de l’art. 34-1 C. (6 adoptées, 1 examen inachevé). 
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4.2. Procédures accélérées 
Engagées sur projets de loi 

• Dont conventions 
35 (52) 

5 
Engagées sur propositions de loi 25 

TOTAL 60 
 
Projets de loi définitivement adoptés au cours de la session ayant été soumis à la 
procédure accélérée (53) 

 Dont conventions 

45 
 

11 
Propositions de loi définitivement adoptées au cours de la session ayant été 
soumises à la procédure accélérée 

10 

Pourcentage des textes définitivement adoptés soumis à la procédure 
accélérée hors conventions 

81,5 % 
(54) 

 

 
 

 

                                                      
52 Dont deux engagements de procédures accélérées sur des lettres rectificatives à des projets de loi. 
53 Dont textes budgétaires. 
54 72 % des textes définitivement adoptés ont été soumis à la procédure accélérée en tenant compte des conventions. 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 40 
 

4.3. Procédures d’examen simplifiées 
(art. 103 R.) (55) 

Textes ayant fait l’objet d’une demande 40 
Oppositions 13 

Textes adoptés dans le cadre de cette procédure 
(56)(57) 27 (58) 

4.4. Procédures de législation en commission 
(art. 107-1 R.) 

Textes ayant fait l’objet d’une demande 2 (59) 
Oppositions 2 (60) 

Étendue de la demande Partielle Intégrale 
2 - 

Textes adoptés dans le cadre de cette 
procédure (56)(57) 2 

4.5. Temps législatif programmé (art. 49-5 R.) 
4.5.1. Temps global alloué  

Projets de loi pour lesquels la Conférence des présidents a fixé une durée maximale 
d’examen 3 (61) 

Temps maximal alloué 45 h 
Temps minimal alloué 12 h 30 

 

Groupes Répartition (en moyenne) 
La République en Marche 19 % 
Les Républicains 23 % 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 8 % 
Socialistes et apparentés 11 % 
Agir ensemble 6 % 
UDI et Indépendants 6 % 
Libertés et Territoires 9 % 
La France insoumise 9 % 
Gauche démocrate et républicaine 9 % 
Écologie Démocratie Solidarité - 
Non inscrits 2 % 

                                                      
55 Voir annexe XII. 
56 Il s’agit d’adoptions simples et non pas définitives. 
57 Projets et propositions. 
58 Dont 1 rejet. 
59 Voir annexe XIII 
60 Oppositions partielles, concernant certains articles. 
61 Voir annexe XIV. 
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4.5.2. Part du temps utilisé par groupe (62) 

Groupes Temps de parole utilisé 
(en moyenne) 

La République en Marche 86 % 
Les Républicains 98 % 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 78 % 
Socialistes et apparentés 73 % 
Agir ensemble 66 % 
UDI et Indépendants 73 % 
Libertés et Territoires 66 % 
La France insoumise 92 % 
Gauche démocrate et républicaine 69 % 
Écologie Démocratie Solidarité - 
Non inscrits 100 % 

Moyenne du temps utilisé par les groupes 80 % 
 

 

                                                      
62 Hors temps supplémentaires, temps accordés aux présidents de groupes et temps accordés aux référents. 
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4.6. Motions de procédure (art. 91 R., 122 R.) 

 
Examinées en séance Adoptées 

Mises aux voix Dont par scrutin 
public  

Rejet préalable 53 29 - 
Motion référendaire - - - 

Demande d’ajournement - - - 

4.7. Secondes délibérations 
Demandes : 

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

 
7 
2 
1 

4.8. Commissions mixtes paritaires (63) 
4.8.1. 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) 

29 8 37 

Après deuxième lecture 1 - 1 
Après lectures suivantes - - - 

TOTAL 30 8 38 
 

 

                                                      
63 Voir annexe XV. 
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4.8.2. Issue des commissions mixtes paritaires 

 Projets Propositions TOTAL 
Accord 18 7 25 
Échec 12 1 13 

TOTAL 30 8 38 
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4.8.3. Accord de la commission mixte paritaire – Suite de la procédure (64) 

 Projets Propositions TOTAL 

Adoption conforme sur le texte CMP 
• Avec amendements 
• Sans amendement 

18 
6 

12 

7 
2 
5 

25 
8 
17 

Textes restant en instance au 30 septembre 2021 - - - 
TOTAL 18 7 25 

4.8.4. Échec de la commission mixte paritaire – Suite de la procédure (64) 

 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 

 
2 

10 
- 

 
- 
1 
- 

 
2 

11 
- 

Textes restant en instance au 30 septembre 2021 - - - 
TOTAL 12 1 13 

                                                      
64 Les données sont arrêtées telles que disponibles au 30 septembre 2021. 
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4.9. Amendements 
4.9.1. 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. 40 C. 

Recevables 
au titre de 
l’art. 40 C. 

Retirés avant 
discussion et 
autres 
irrecevabilités 

Adoptés 
 

% 
amendements 
adoptés / 
amendements 
déposés 

Gouvernement 722 - 721 123 583 81 % 

Commissions 545 1 544 23 446 82 % 

D
ép

ut
és

 (a
ut

eu
r 

ou
 p

re
m

ie
r 

si
gn

at
ai

re
) 

La République en 
Marche 7 859 580 7 279 1 723 1 779 23 % 

Les Républicains 17 097 1 365 15 732 2 577 249 1 % 
Mouvement 
Démocrate 
(MoDem) et 
Démocrates 
apparentés 

2 116 203 1 913 368 255 12 % 

Socialistes et 
apparentés 3 254 302 2 952 505 116 4 % 

Agir ensemble 1 458 179 1 279 319 143 10 % 
UDI et 
Indépendants 2 059 223 1 836 397 72 3 % 

Libertés et 
Territoires 2 201 164 2 037 378 51 2 % 

La France 
insoumise 2 513 278 2 235 492 20 1 % 

Gauche démocrate 
et républicaine 1 217 107 1 110 133 37 3 % 

Écologie 
Démocratie 
Solidarité 

67 - 67 28 - 0 % 

Non inscrits 5 375 287 5 088 862 50 1 % 
TOTAL 46 483 3 690 42 793 7 928 3 801 8 % 
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 4.9.2. Répartition des textes définitivement adoptés selon le nombre d’amendements 
adoptés en séance 

Nombre d’amendements adoptés 
(65) 

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 30 (66) 17 6 9 5 3 1 5 76 

 

 
 

 

                                                      
65 Ces données concernent uniquement les amendements aux projets et propositions de loi examinés en séance publique, toutes lectures 
confondues. 
66 Dont 22 conventions internationales. 
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4.9.3. Amendements déposés et adoptés en commission et en séance publique sur les 
textes définitivement adoptés au cours de la session (67)(68)(69) 

Commission Nature Nombre de textes 
Commission Séance 

Déposés Adoptés Déposés Adoptés 

Affaires culturelles 
Projets 4 869 321 934 181 

Propositions 5 86 27 497 35 

Affaires 
économiques 

Projets 2 327 145 219 38 

Propositions - - - - - 

Affaires étrangères 
Projets 23 696 159 633 144 

Propositions - - - - - 

Affaires sociales 
Projets - - - - - 

Propositions 6 1 391 364 1 781 290 

Défense 
Projets - - - - - 

Propositions - - - - - 

Développement 
durable 

Projets 1 75 66 39 14 

Propositions 0 - - - - 

Finances 
Projets 2 2 2 6 2 

Propositions 1 31 9 38 7 

Lois 
Projets 17 2 353 427 3 793 260 
Propositions 7 822 213 1 994 206 

Spéciales (70) 
Projets 4 15 114 1 594 19 214 1 219 
Propositions - - - - - 

 

 

 

 

                                                      
67 Voir aussi annexe VIII. 
68 Ces données concernent les amendements adoptés en commission et en séance publique à l'Assemblée nationale, toutes lectures 
confondues. 
69 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’art. 42, al. 2 C., sont examinés en première lecture sur le texte présenté par le Gouvernement. 
70 Commission spéciale sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, commission spéciale sur le projet de loi 
relatif à la bioéthique, commission spéciale sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets et commission spéciale sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. 
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4.10. Votes bloqués 
- Nombre de demandes 1 

4.11. Scrutins publics 
- Solennels  
(décidés en Conférence des présidents en application de l’art. 65-1 R.) (71) 15 

- Sur la prolongation d'une intervention des forces armées 
(en application de l'art. 35 C.) - 

- Sur des motions de procédure 29 
- 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 1 029 

TOTAL 1 073 
 
- Scrutins secrets  

• à la tribune 

• dans les salles voisines de la salle des séances 

3 
- 
3 

- Scrutins publics dans les salles voisines de la salle des séances (71) 
• à l’Assemblée nationale 
• au Congrès du Parlement 

5 
5 
- 

- Vérifications du quorum - 

4.12. Incidents de séance 
- Rappels au Règlement 309 
- Faits personnels 15 
- Rappels à l’ordre 3 

4.13. Décisions du Conseil constitutionnel (72) 
- Application de l’art. 37, al. 2 C. 7 
- Application de l'art. 39 C. - 
- Application de l'art. 41 C. - 
- Application de l'art. 54 C. - 
- Application de l’art. 59 C. 2 
- Application de l’art. 61, al. premier C. 
dont lois organiques 
dont règlements des assemblées 

6 
4 
2 

- Application de l’art. 61, al. 2 C. 13 
- Application des art. 74 et 74-1 C. 1 
- Application de l’art. 11 C. 1 

 

 
                                                      
71 Voir annexe XVI. 
72 Voir annexe XVII. 
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5. 
DÉCLARATIONS ET DÉBATS 
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5. Déclarations et débats (73) 

 

                                                      
73 Voir annexe XVIII. Voir aussi, en rubrique 6.1, la liste des engagements de responsabilité. 

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

7 
4 

Tenus à la demande des commissions  - 
Tenus à la demande d’un groupe politique 30 
Tenus à la demande conjointe d’un groupe et d’une 
commission - 

Tenus à la demande de la Conférence des présidents 4 
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6. 
ENGAGEMENTS DE 

RESPONSABILITÉ ET 
CENSURE 
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6. Engagements de responsabilité et censure (74) 

6.1. Engagements de responsabilité du 
Gouvernement 

Application de l’art. 49, al. premier C. - 
sur son programme - 
sur une déclaration de politique générale - 

Application de l’art. 49, al. 3 C. - 

6.2. Motions de censure 
En application de l’art. 49, al. 2 C. - 
En application de l’art. 49, al. 3 C. - 

                                                      
74 Voir annexe XIX. 
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7. 
QUESTIONS 
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7. Questions (75) 

7.1. Questions orales 
7.1.1. Répartition par groupe des questions au Gouvernement (39 séances) 

Groupes Nombre de questions posées 
La République en Marche 195 
Les Républicains 254 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 97 
Socialistes et apparentés 117 
Agir ensemble 39 
UDI et Indépendants 39 
Libertés et Territoires 78 
La France insoumise 78 
Gauche démocrate et républicaine 78 
Écologie Démocratie Solidarité 2 
Non inscrits 13 

Total 990 
 

 

 

                                                      
75 Voir annexes XX et XXI. 
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7.1.2. Répartition par groupe des questions orales sans débat (12 séances) 

Groupes Nombre de questions posées 
La République en Marche 101 
Les Républicains 83 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 36 
Socialistes et apparentés 38 
Agir ensemble 11 
UDI, Agir et Indépendants 13 
Libertés et Territoires 29 
La France insoumise 30 
Gauche démocrate et républicaine 31 
Écologie Démocratie Solidarité - 
Non inscrits 24 

Total 396 
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7.1.3. Répartition par groupe des questions sur une thématique ministérielle 
 (12 séances)(76) 

Groupes Nombre de questions posées 
La République en Marche 59 
Les Républicains 25 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 32 
Socialistes et apparentés 24 
Agir ensemble 23 
UDI, Agir et Indépendants 28 
Libertés et Territoires 31 
La France insoumise 22 
Gauche démocrate et républicaine 24 
Écologie Démocratie Solidarité - 
Non inscrits 5 

Total 273 
 

 
 

                                                      
76 Voir annexe XX  
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7.2. Questions écrites 
7.2.1. Répartition par groupe des questions écrites et des réponses (77) 

Groupes Nombre de 
questions (78) 

Nombre de 
réponses 

La République en Marche 2 793 2 404 
Les Républicains 2 582 2 070 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 617 506 
Socialistes et apparentés 614 461 
Agir ensemble 348 179 
UDI et Indépendants 465 402 
Libertés et Territoires 250 244 
La France insoumise 411 347 
Gauche démocrate et républicaine 286 273 
Écologie Démocratie Solidarité 3 39 
Non inscrits 475 313 

Total 8 844 7 238 
 

 

 
                                                      
77 Voir annexe XXI. 
78 La Conférence des présidents du mardi 29 septembre 2020 a fixé à 52 le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par 
chaque député pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 
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7.2.2. Répartition par groupe des questions écrites signalées (39 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 

La République en Marche 291 164 
Les Républicains 153 71 
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés 47 27 
Socialistes et apparentés 32 13 
Agir ensemble 6 5 
UDI et Indépendants 75 39 
Libertés et territoires 45 23 
La France insoumise 68 35 
Gauche démocrate et républicaine 78 47 
Écologie Démocratie Solidarité - - 

Total 795 424 
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Annexe I 

Modifications à la composition de l’Assemblée nationale 
Cause et conséquence Député remplacé Nouveau député JOLD Circonscription 

Cessation de mandat le 
30 septembre 2020 en raison 
de son élection au Sénat et 
remplacement par son 
suppléant 

Mme Valérie 
Boyer 

M. Julien Ravier 
02.10.2020 
09.10.2020 

Bouches-du-
Rhône (1ère) 

Cessation de mandat le 
30 septembre 2020 en raison 
de son élection au Sénat et 
remplacement par son 
suppléant 

M. Stéphane 
Demilly 

M. Grégory Labille 
02.10.2020 
09.10.2020 

Somme (5ème) 

Cessation de mandat le 
30 septembre 2020 en raison 
de son élection au Sénat et 
remplacement par sa 
suppléante 

M. Philippe 
Folliot 

Mme Muriel 
Roques-Etienne 

02.10.2020 
09.10.2020 

Tarn (1ère) 

Démission et siège vacant 
Mme George 
Pau-Langevin 

 - 21.11.2020 Paris (15ème) 

Décès le 13 janvier 2021 et 
remplacement par sa 
suppléante 

Mme Marielle 
de Sarnez 

Mme Maud Gatel 13.01.2021 Paris (11ème) 

Démission pour cause 
d’incompatibilité et 
remplacement par son 
suppléant 

Mme Laure 
de La Raudière 

M. Luc Lamirault 23.01.2021 
Eure-et-Loir 

(3ème) 

Démission et siège vacant 
Mme Sophie 

Auconie 
- 07.03.2021 

Indre-et-Loire 
(3ème) 

Décès le 7 mars 2021 et siège 
vacant 

M. Olivier 
Dassault 

-(79) 09.03.2021 Oise (1ère) 

Prolongation mission 
temporaire au-delà de la 
période des 6 mois 

Mme Brune 
Poirson 

M. Adrien Morenas 08.04.2021 
Vaucluse 

(3ème) 

Démission pour cause 
d’incompatibilité et 
remplacement par sa 
suppléante 

M. Ludovic Pajot 
Mme Myriane 

Houplain 
23.04.2021 

Pas-de-Calais 
(10ème) 

Démission et siège vacant 
M. Benjamin 

Griveaux 
- 13.05.2021 Paris (5ème) 

Élection partielle le 
6 juin 2021 

- 
Mme Brigitte 
Bourguignon 

08.06.2021 
Pas-de-Calais 

(6ème) 
Élection partielle le 
6 juin 2021 

 - 
Mme Lamia 

El Aaraje 
08.06.2021 Paris (15ème) 

Élection partielle le 
6 juin 2021 

 - 
M. Victor 

Habert-Dassault 
08.06.2021 Oise (1ère) 

                                                      
79 M. Olivier Paccaud, suppléant de M. Olivier Dassault, devenu sénateur, ne peut pour cette raison le remplacer. 
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Élection partielle le 
6 juin 2021 

 - 
Mme Sophie 

Métadier 
08.06.2021 

Indre-et-Loire 
(3ème) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et 
remplacement par son 
suppléant 

M. Olivier 
Gaillard 

Mme Catherine 
Daufès-Roux 

29.06.2021 Gard (5ème) 

Démission et siège vacant 
M. Serge 
Letchimy 

- 02.07.2021 
Martinique 

(3ème) 
Membre du Gouvernement et 
remplacement par son 
suppléant 

Mme Brigitte 
Bourguignon 

M. Christophe 
Leclercq 

08.07.2021 
Pas-de-Calais 

(6ème) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et siège 
vacant 

M. Stéphane 
Baudu 

- 29.07.2021 
Loir-et-Cher 

(1ère) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et 
remplacement par son 
suppléant 

M. Jean-François 
Parigi 

Mme Bernadette 
Beauvais 

29.07.2021 
Seine-et-Marne 

(6ème) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et 
remplacement par son 
suppléant 

M. Arnaud Viala M. Sébastien David 03.08.2021 Aveyron (3ème) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et siège 
vacant 

M. Gabriel 
Serville 

-(80) 03.08.2021 Guyane (1ère) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et 
remplacement par son 
suppléant 

M. Martial 
Saddier 

Mme Christelle 
Petex-Levet 

03.08.2021 
Haute-Savoie 

(3ème) 

Démission et siège vacant 
Mme Bernadette 

Beauvais 
- 27.08.2021 

Seine-et-Marne 
(6ème) 

Démission et siège vacant 
M. Mustapha 

Laabid 
- 07.09.2021 

Ille-et-Vilaine 
(1ère) 

Démission pour cause 
d'incompatibilité et siège 
vacant 

M. Sébastien 
David 

- 15.09.2021 Aveyron (3ème) 

 

7 sièges vacants au 30 septembre 2021(81) 

                                                      
80 Mme Carine Sinaï-Bossou, suppléante de M. Gabriel Serville, démissionne le même jour. 
81 Sièges vacants suite aux démissions de MM. Benjamin Griveaux, Serge Letchimy, Stéphane Baudu, Gabriel Serville, de Mme Bernadette 
Beauvais et de MM. Mustapha Laabid et Sébastien David, et à l’impossibilité tirée de l’article L.O. 178 du code électoral de procéder à une 
élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. 
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Annexe II 

Missions temporaires confiées par le Gouvernement 
 

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

Mme Brune Poirson 

Ministre de la transition 
écologique 

Ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et 

des sports 

Education au 
développement durable 

05.10.2020 
05.06.2021 (82) 

M. Jean-Noël Barrot Ministre de l'économie, des 
finances et de la relance 

Accompagnement de la 
sortie de crise et du rebond 

économique territorial 

04.01.2021 
03.07.2021 

Mme Cécile 
Muschotti 

Ministre de la transition 
écologique 

Création d'un dispositif de 
médiation pour les 

questions ayant trait à 
l'environnement et sa 

protection 

27.01.2021 
26.07.2021 

M. Damien 
Pichereau 

Ministre de la transition 
écologique 

Ministre de l'économie, des 
finances et de la relance 

Ministre délégué auprès de 
la ministre de la transition 

écologique, chargé des 
transports 

Ministre déléguée auprès du 
ministre de l'économie, des 

finances et de la relance, 
chargée de l'industrie 

Dynamique européenne de 
développement du 

véhicule autonome et 
connecté 

03.02.2021 
02.08.2021 

M. Jean-François 
M'Baye 

Ministre du travail, de 
l'emploi et de l'insertion 

Conditions de 
développement des 

diverses formes 
d'organisation de l'emploi 
des travailleurs en mission 

courte 

12.02.2021 
11.08.2021 

M. Jean-Pierre 
Cubertafon 

Ministre de la cohésion des 
territoires et des relations 

avec les collectivités 
territoriales 

Secrétaire d'État auprès de la 
ministre de la cohésion des 
territoires et des relations 

avec les collectivités 
territoriales, chargé de la 

ruralité 

Différenciation des 
politiques publiques au 

sein des territoires ruraux 

17.02.2021 
16.08.2021 

                                                      
82 Prolongation par décret du 2 avril 2021 ; mandat clos le 5 avril 2021. 
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Mme Sophie 
Beaudouin-Hubiere 

Ministre de la transition 
écologique 

Ministre de l'économie, des 
finances et de la relance 
Ministre du travail, de 

l'emploi et de l'insertion 
Ministre déléguée auprès du 
ministre de l'économie, des 

finances et de la relance, 
chargée de l'industrie 

Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'économie, des 

finances et de la relance, 
chargée de l'économie 
sociale, responsable et 

solidaire 

Commande publique 23.02.2021 
22.08.2021 

M. Philippe 
Chassaing 

Ministre de l'économie, des 
finances et de la relance 

Ministre des solidarités et de 
la santé 

Micro-crédit et prévention 
du surendettement des 

ménages 

23.02.2021 
22.08.2021 

M. Saïd Ahamada 

Ministre de la cohésion des 
territoires et des relations 

avec les collectivités 
territoriales 

Ministre déléguée auprès du 
Premier ministre, chargée de 
l'égalité entre les femmes et 
les hommes, de la diversité 
et de l'égalité des chances 

Ministre déléguée auprès de 
la ministre de la cohésion 

des territoires et des 
relations avec les 

collectivités territoriales, 
chargée de la ville 

Égalité des chances vue 
sous l'angle de l'équité 

territoriale 

08.03.2021 
26.07.2021 

M. Jean-Michel Mis Ministre de l'intérieur 

Utilisation des nouvelles 
technologies numériques 

dans le domaine de la 
sécurité 

23.04.2021 
22.10.2021 

M. Christophe Euzet 
Ministre de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et 
des sports 

Enseignement des langues 
régionales 

08.06.2021 
26.07.2021 

M. Yannick Kerlogot 
Ministre de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et 
des sports 

Enseignement des langues 
régionales 

08.06.2021 
26.07.2021 

Mme Sandrine 
Mörch 

Ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et 

des sports 

Obstacles à l'éducation des 
enfants 

21.07.2021 
En cours 

M. Bruno Questel Ministre de la justice 

Aumônerie pénitentiaire et 
application du principe de 

neutralité dans les 
établissements et services 
de la protection judiciaire 

de la jeunesse et du service 
associatif habilité 

26.08.2021 
En cours 

 

Mme Florence 
Provendier 

Ministre de la transition 
écologique 

Les objectifs de 
développement durable 

01.09.2021 
En cours 
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Annexe III (83) 

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 Agences régionales de 
santé (ARS) 

25 55 h 30 1 90 
N° 4267 

16.06.2021 
Les groupements hospitaliers 
de territoire (GHT) 

11 23 h 05 - 55 En cours 

 

                                                      
83 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 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  

Le suivi de la 
stratégie de 
sortie du 
glyphosate 

- Affaires 
économiques 

- Affaires sociales 
- Développement 

durable 

27.09.2018 37 42 h 50 7 61 

N° 2406 (84) 
12.11.2019 

N° 3696 
16.12.2020 

La 
réglementation 
et l'impact des 
différents 
usages du 
cannabis 

- Affaires culturelles 
- Affaires 

économiques 
- Affaires sociales 
- Développement 

durable 
- Finances 
- Lois 

14.01.2020 75 89 h 05 - 226 
N° 4283 

28.06.2021 

La 
revalorisation 
des friches 
industrielles, 
commerciales 
et 
administratives 

- Affaires 
économiques 

- Développement 
durable 

27.05.2020 23 26 h 30 - 67 
N° 3811 

27.01.2021 

Les moyens de 
juguler les 
entraves et 
obstructions 
opposées à 
l'exercice de 
certaines 
activités 
légales 

- Affaires 
économiques 

- Développement 
durable 

- Lois 

01.07.2020 27 29 h 30 - 59 
N° 3810 

27.01.2021 

Les chambres 
d'agriculture et 
leur 
financement 

- Affaires 
économiques 

- Finances 
24.06.2020 21 20 h 10 2 67 N° 3702 

16.12.2020 

La 
conditionnalité 
des aides 
publiques aux 
entreprises 

- Affaires 
économiques 

- Développement 
durable 

- Finances 

13.10.2020 23 28 h 50 - 85 
N° 4040 

31.03.2021 

Les entreprises 
en difficulté du 
fait de la crise 
sanitaire 

- Affaires 
économiques 

- Finances 
- Lois 

20.01.2021 82 79 h 00 2 181 N° 4390 
21.07.2021 

                                                      
84 Rapport d’étape. 
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Travaux des missions d’information créées en application de 
l’art. 145, al. 4 R. 

Objet de la mission 
Création  

de la mission  

Nomination 
du 

bureau 

Réunions Auditions N° et date de 
dépôt du 
rapport 

Nombre Durée 
Membres 

du 
Gouvernement 

Autres 

Avenir institutionnel de 
la Nouvelle-Calédonie 

01.08.2017 03.10.2017 32 37 h 10 2 28 En cours 

Concrétisation des lois 16.07.2019 02.10.2019 28 29 h 40 2 46 

N° 3227 
21.07.2020 

N° 3814 
27.01.2021 

Émergence et évolution 
des différentes formes 
de racisme et réponses à 
y apporter 

03.12.2019 25.06.2020 83 92 h 40 3 181 
N° 3969 

09.03.2021 

L’impact, la gestion et 
les conséquences dans 
toutes ses dimensions de 
l’épidémie de 
Coronavirus-Covid 19 
en France (85) 

24.03.2020 01.04.2020 80 164 h 30 12 125 

N° 3053 
03.06.2020 

N° 3633 
02.12.2020 

Bâtir et promouvoir une 
souveraineté numérique 
nationale et européenne 

07.07.2020 17.09.2020 86 106 h 45 1 155 N° 4299 
29.06.2021 

La résilience nationale 15.06.2021 30.06.2021 24 30 h 25 - 56 En cours 
Application du droit 
voisin au bénéfice des 
agences, éditeurs et 
professionnels du 
secteur de la presse 

26.06.2021 13.07.2021 14 10 h 30 - 33 En cours 

Identifier les ressorts 
de l’abstention et les 
mesures permettant de 
renforcer la participation 
électorale 

29.06.2021 20.07.2021 11 14 h 10 - 27 En cours 

 

                                                      
85 Dotée des prérogatives d'une commission d'enquête (Débat lors de la 1ère séance publique du 2 juin 2020). 
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Annexe IV 
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 

06.10.2020 Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté 

Mme Dominique 
Simonnot Lois 

Favorable 
(15 pour, 11 contre) 

13.10.2020 

14.10.2020 
JO du 15.10.2020 

17.07.2020 
Président de l'Institut national de 

recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement 

M. Philippe 
Mauguin 

Affaires 
économiques 

Favorable 
(30 pour, 0 contre) 

29.07.2020 

21.10.2020 
JO du 22.10.2020 

06.10.2020 
Présidence du Haut Conseil de 

l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur 

M. Thierry Coulhon Affaires 
culturelles 

Favorable 
(31 pour, 15 contre) 

21.10.2020 

30.10.2020 
JO du 01.11.2020 

24.11.2020 Président-directeur général de la 
SNCF 

M. Jean-Pierre 
Farandou 

Développement 
durable 

Favorable 
(20 pour, 0 contre) 

02.12.2020 

16.12.2020 
JO du 17.12.2020 

09.11.2020 

Directrice générale de l'Agence 
nationale de sécurité du 

médicament et des produits de 
santé 

Mme Christelle 
Ratignier-Carbonneil 

Affaires 
sociales 

Favorable 
(26 pour, 1 contre) 

02.12.2020 

14.12.2020 
JO du 15.12.2020 

09.12.2020 

Directeur général de l'institution 
nationale publique mentionnée à 

l'article L. 5312-1 du code du 
travail, dénommée 

« Pôle emploi » 

M. Jean Bassères Affaires 
sociales 

Favorable 
(18 pour, 0 contre) 

16.12.2020 

21.12.2020 
JO du 23.12.2020 

06.01.2021 

Présidente de l'Autorité de 
régulation des communications 

électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse 

Mme Laure de La 
Raudière 

Affaires 
économiques 

Favorable 
(25 pour, 1 contre) 

20.01.2021 

27.01.2021 
JO du 28.01.2021 

 - Membre du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel M. Benoît Loutrel Culture 

Favorable 
(31 pour, 2 contre) 

02.02.2021 

09.02.2021 
JO du 10.02.2021 

26.01.2021 Président du collège de l'Autorité 
des normes comptables 

M. Patrick de 
Cambourg  Finances 

Favorable 
(25 pour, 1 contre) 

17.02.2021 

03.03.2021 
JO du 04.03.2021 

23.02.2021 Présidente du Haut Conseil du 
commissariat aux comptes 

Mme Florence 
Peybernes Finances 

Favorable 
(22 pour, 0 contre) 

17.03.2021 

25.03.2021 
JO du 26.03.2021 

18.02.2021 
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, 3 contre) 

24.03.2021 

19.04.2021 
JO du 20.04.2021 

18.02.2021 
Directeur général de l'Institut de 

radioprotection et de sûreté 
nucléaire 

M. Jean-Christophe 
Niel 

Développement 
durable 

Favorable 
(22 pour, 1 contre) 

07.04.2021 

21.04.2021 
JO du 22.04.2021 

18.02.2021 
Président du conseil 

d'administration du Centre 
national d'études spatiales 

M. Philippe Baptiste Affaires 
économiques 

Favorable 
(23 pour, 0 contre) 

07.04.2021 

14.04.2021 
JO du 15.04.2021 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 71 
 

03.05.2021 

Président du conseil 
d'administration de l'Agence de 
financement des infrastructures 

de transport de France 

M. Christophe 
Béchu 

Développement 
durable 

Favorable 
(17 pour, 0 contre) 

02.06.2021 

09.06.2021 
JO du 10.06.2021 

08.06.2021 Membre du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel 

Mme Anne Grand 
d'Esnon Culture 

Favorable 
(21 pour, 0 contre) 

08.06.2021 

24.06.2021 
JO du 25.06.2021 

07.09.2021 
Président de la Commission 

nationale de contrôle des 
techniques de renseignement 

M. Serge Lasvignes Lois 
Favorable 

(25 pour, 0 contre) 
22.09.2021 

27.09.2021 
JO du 29.09.2021 
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Annexe V 
Propositions de résolution présentées en application des 
articles 88-4 et 88-6 C. (86) 

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 
relative à la protection du bien-être animal 
au sein de l'Union européenne - Affaires 

économiques 01.11.2020 

relative à la proposition de loi européenne sur 
le climat (proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
COM (2020) 80 final) 

N° 3524 
04.11.2020 

Développement 
durable 25.11.2020 

relative à la relance dans le secteur de la défense N° 3530 
06.11.2020 Défense 26.11.2020 

relative à l'avenir de la politique agricole 
commune, aux accords de libre-échange entre 
l'Union européenne et les États tiers, à la 
structuration des filières agricoles et à 
l'encouragement des circuits courts 

- Affaires 
économiques 03.02.2021 

relative à la sécurité alimentaire au sein 
de l'Union européenne - Affaires 

économiques 03.02.2021 

relative au bilan et aux perspectives d'Erasmus+ - Affaires 
culturelles 03.02.2021 

sur l’évolution du cadre juridique européen 
applicable à la production d’électricité - Affaires 

économiques 21.07.2021 

sur la coordination par l’Union européenne 
des mesures nationales de gestion de la crise 
sanitaire 

- Affaires sociales 25.08.2021 

 

                                                      
86 Le choix a été fait d’indiquer les seules propositions de résolution déposées pendant la période couverte par ce recueil. 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 73 
 

Annexe VI 
Liste des commissions d’enquête (créées sur la période) 

Objet de la commission d’enquête 
Groupe politique 
à l’origine de la 

demande 

Date  
de la création 

 

Date de la 
nomination du 

Bureau 

Rapport de la 
commission 
d’enquête 

sur la lutte contre l'orpaillage illégal en 
Guyane GDR 02.02.2021 17.02.2021 

N° 4404 
21.07.2021 

M. Gabriel Serville 
(GDR) 

relative à la mainmise sur la ressource en 
eau par les intérêts privés et ses 
conséquences 

FI 09.02.2021 03.03.2021 

N° 4376 
15.07.2021 

M. Olivier Serva 
(LaREM) 

sur les migrations, les déplacements de 
populations et les conditions de vie et 
d’accès au droit des migrants, réfugiés et 
apatrides en regard des engagements 
nationaux, européens et internationaux de la 
France 

LT 11.05.2021 19.05.2021 En cours 

chargée de rechercher d’éventuels 
dysfonctionnements de la justice et de la 
police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de 
formuler des propositions pour éviter le cas 
échéant leur renouvellement 

UDI-I 06.07.2021 22.07.2021 En cours 

visant à identifier les dysfonctionnements et 
manquements de la politique pénitentiaire 
française 

LR 13.07.2021 21.07.2021 En cours 

chargée d’identifier les facteurs qui ont 
conduit à la chute de la part de l'industrie 
dans le PIB de la France et de définir les 
moyens à mettre en œuvre pour relocaliser 
l'industrie et notamment celle du 
médicament 

SOC 20.07.2021 14.09.2021 En cours 
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Travaux des commissions d’enquête (travaux sur la période du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) 

Objet de la commission d’enquête 
Réunions 

Personnes auditionnées 
ou rencontrées 

Nombre Durée 
Membres du 

Gouvernement 
Autres 

pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 
sur les enfants et la jeunesse 41 58 h 05 7 165 

sur l'évaluation des politiques publiques de santé 
environnementale 53 60 h 20 2 83 

relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les 
doctrines de maintien de l’ordre 44 46 h 35 2 90 

sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane 28 26 h 50 2 33 
relative à la mainmise sur la ressource en eau par les 
intérêts privés et ses conséquences 82 101 h 00 3 258 

sur les migrations, les déplacements de populations et les 
conditions de vie et d’accès au droit des migrants, réfugiés 
et apatrides en regard des engagements nationaux, 
européens et internationaux de la France 

45 53 h 40 0 96 

chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de 
la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et 
de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur 
renouvellement 

8 8 h 25 0 8 

visant à identifier les dysfonctionnements et manquements 
de la politique pénitentiaire française 12 14 h 45 0 18 

chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute 
de la part de l'industrie dans le PIB de la France et de 
définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser 
l'industrie et notamment celle du médicament 

9 14 h 00 0 27 
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Annexe VII 

Propositions de loi de l’Assemblée nationale rejetées 
1.  Proposition de loi (n° 687) visant à permettre l’exclusion des étrangers en situation irrégulière du 

bénéfice de la tarification sociale dans les transports 
(2ème séance du jeudi 3 décembre 2020) ; 

 
2. Proposition de loi (n° 3723) portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19 

(3ème séance du jeudi 18 février 2021) ; 
 
3. Proposition de loi (n° 3443) visant à mieux lutter contre la fraude à l’identité dans le cadre des 

mineurs non-accompagnés 
(2ème séance du jeudi 25 mars 2021) ; 

 
4. Proposition de loi (n° 3848) visant à lutter contre les individus violents lors de manifestations 

(3ème séance du jeudi 25 mars 2021) ; 
 
5. Proposition de loi organique (n° 3478) instaurant une procédure de parrainages citoyens pour la 

candidature à l'élection présidentielle 
(1ère séance du jeudi 6 mai 2021) ; 

 
6. Proposition de loi (n° 4014) visant à étendre le revenu de solidarité active pour les jeunes de 

18 à 25 ans 
(2ème séance du jeudi 6 mai 2021) ;  

 
7. Proposition de loi (n° 4019) relative à la limitation des impacts négatifs de la publicité 

(2ème séance du jeudi 6 mai 2021) ; 
 
8. Proposition de loi (n° 4017) établissant la garantie d’emploi par l’État employeur en dernier ressort 

(2ème séance du jeudi 6 mai 2021) ; 
 
9. Proposition de loi (n° 4020) visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise 

(3ème séance du jeudi 6 mai 2021) ; 
 
10. Proposition de loi (n° 4013) visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif 

(3ème séance du jeudi 6 mai 2021) ; 
 
11. Proposition de loi (n° 3266) relative à la mise en place des plans de prévention des risques 

technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses 
(2ème séance du jeudi 17 juin 2021) ; 

 
12. Proposition de loi (n° 3966) visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des 

essais nucléaires français 
(3ème séance du jeudi 17 juin 2021). 
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Propositions de loi du Sénat rejetées 
1.  Proposition de loi constitutionnelle (n° 3439) visant à garantir la prééminence des lois de la 

République 
(1ère séance du jeudi 3 décembre 2020) ; 

 
2. Proposition de loi (n° 2425) tendant à instituer une carte Vitale biométrique 

(3ème séance du jeudi 3 décembre 2020). 
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Annexe VIII 
Liste chronologique des lois promulguées  (87) 

Date de 
publication au 

Journal 
officiel 

Texte de loi Type de texte Amendements 
adoptés (88) 

10.10.2020 

Loi n° 2020-1236 du 9 octobre 2020 autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République du 
Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 

Projet - 

10.10.2020 

Loi n° 2020-1237 du 9 octobre 2020 autorisant la ratification du 
deuxième protocole additionnel à la convention européenne 
d'extradition, du troisième protocole additionnel à la convention 
européenne d'extradition et du quatrième protocole additionnel à la 
convention européenne d'extradition 

Projet - 

10.10.2020 

Loi n° 2020-1238 du 9 octobre 2020 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Turkménistan sur l'octroi de l'autorisation 
d'exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des 
agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires 
et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'emploi des 
personnes à charge des agents officiels 

Projet - 

20.10.2020 
Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer 
l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize 
ans sur les plateformes en ligne 

Proposition 10 

13.11.2020 

Loi n° 2020-1367 du 12 novembre 2020 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la prévention de 
la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de 
stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs 
chimiques, et des délits connexes 

Projet - 

15.11.2020 
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire * 

Projet 20 

01.12.2020 Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative 
pour 2020 

Projet 10 

04.12.2020 
Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique 
et financière 

Projet 30 

08.12.2020 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de 
simplification de l'action publique * Projet 163 

15.12.2020 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 Projet 370 

                                                      
87 Les lois suivies d’un astérisque ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel en application de l’art. 61 C.. 
88 Nombre d’amendements adoptés en séance, toutes lectures confondues, par l’Assemblée nationale. 
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15.12.2020 
Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de 
l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à 
l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » 

Proposition 70 

15.12.2020 
Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de 
mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en 
cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières * 

Projet 8 

23.12.2020 
Loi n° 2020-1630 du 22 décembre 2020 relative à la répartition des 
sièges de conseiller à l'Assemblée de Guyane entre les sections 
électorales 

Proposition - 

26.12.2020 
Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux 
délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales 
partielles * 

Projet 2 

26.12.2020 
Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais 
d'organisation des élections municipales partielles et des élections 
des membres des commissions syndicales 

Projet 4 

26.12.2020 
Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation 
des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du 
code de la sécurité intérieure 

Projet - 

26.12.2020 
Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet 
européen, à la justice environnementale et à la justice pénale 
spécialisée 

Projet 33 

26.12.2020 
Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de 
biens culturels à la République du Bénin et à la République du 
Sénégal 

Projet - 

26.12.2020 
Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la 
recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses 
dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur * 

Projet 134 

30.12.2020 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 * Projet 721 

16.01.2021 Loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil 
économique, social et environnemental * 

Projet 39 

28.01.2021 

Loi n° 2021-65 du 27 janvier 2021 autorisant l'approbation de la 
convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 
Burkina Faso et de la convention d'extradition entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 
Burkina Faso 

Projet - 

28.01.2021 

Loi n° 2021-66 du 27 janvier 2021 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 du Niger et de la convention d'extradition entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Niger 

Projet - 

28.01.2021 

Loi n° 2021-67 du 27 janvier 2021 autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République française, la 
région flamande et la région wallonne relative à l'aménagement de 
la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique 

Projet - 

28.01.2021 

Loi n° 2021-68 du 27 janvier 2021 autorisant l'approbation de 
l'avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la 
fortune 

Projet - 

30.01.2021 Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le 
patrimoine sensoriel des campagnes françaises Proposition - 
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04.02.2021 
Loi n° 2021-107 du 3 février 2021 autorisant la ratification du 
protocole portant amendement de la convention relative aux 
infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 

Projet - 

04.02.2021 

Loi n° 2021-108 du 3 février 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République 
française et les Gouvernements des Etats membres de l'Union 
monétaire ouest-africaine 

Projet - 

09.02.2021 

Loi n° 2021-127 du 8 février 2021 autorisant l'approbation de la 
décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 
2020 relative au système des ressources propres de l'Union 
européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom 

Projet - 

16.02.2021 Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire 

Projet 3 

23.02.2021 

Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 
2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des 
conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de 
Martinique 

Projet 5 

24.02.2021 

Loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à 
prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour 
assurer la conformité du droit interne aux principes du code 
mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le 
dopage 

Projet 3 

24.02.2021 
Loi n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances 
prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Projet 6 

27.02.2021 
Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance 
n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code 
de la justice pénale des mineurs 

Projet 24 

27.02.2021 Loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des 
contrats de retraite supplémentaire 

Proposition 9 

23.03.2021 

Loi n° 2021-302 du 22 mars 2021 autorisant l'approbation de la 
convention d'extradition entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Projet - 

23.03.2021 

Loi n° 2021-303 du 22 mars 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Burkina Faso relatif à l'emploi salarié des 
membres des familles des agents des missions officielles de chaque 
Etat dans l'autre et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République du Paraguay relatif à l'emploi rémunéré des membres 
des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans 
l'autre 

Projet - 

30.03.2021 Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses 
mesures relatives à l'élection du Président de la République * Projet 1 

09.04.2021 Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice 
de proximité et de la réponse pénale Proposition 1 

09.04.2021 
Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage 
de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services 
de paiement 

Proposition 7 

09.04.2021 Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au 
respect de la dignité en détention 

Proposition 17 
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20.04.2021 
Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la 
simplification des expérimentations mises en œuvre sur le 
fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution * 

Projet - 

22.04.2021 

Loi n° 2021-475 du 21 avril 2021 autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des 
poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et 
les ouvrages multimétaux 

Projet - 

22.04.2021 

Loi n° 2021-476 du 21 avril 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière 
d'instruction militaire 

Projet - 

22.04.2021 

Loi n° 2021-477 du 21 avril 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de 
conduire entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'Etat du Qatar et de l'accord portant 
reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République populaire de Chine 

Projet - 

22.04.2021 Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des 
crimes et délits sexuels et de l'inceste Proposition 58 

27.04.2021 Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de 
santé par la confiance et la simplification Proposition 118 

30.04.2021 Loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des 
services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe Proposition 16 

23.05.2021 Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection 
patrimoniale des langues régionales et à leur promotion * Proposition 22 

26.05.2021 Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale 
préservant les libertés * Proposition 98 

01.06.2021 Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire * Projet 22 

02.06.2021 Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages 
dangereux du protoxyde d'azote Proposition 13 

05.06.2021 Loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la 
gouvernance de la Fondation du patrimoine Proposition - 

09.06.2021 
Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à 
protection sociale des assistants maternels et des salariés des 
particuliers employeurs 

Proposition - 

12.06.2021 

Loi n° 2021-748 du 11 juin 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal 
des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à 
but désintéressé 

Projet - 

12.06.2021 

Loi n° 2021-749 du 11 juin 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de 
la République française et l'Organisation mondiale de la santé 
relatif à l'octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de 
l'Organisation mondiale de la santé de grade P5 et supérieur du 
bureau de l'OMS 

Projet - 

12.06.2021 
Loi n° 2021-750 du 11 juin 2021 autorisant la ratification de 
l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement 
entre Etats membres de l'Union européenne 

Projet - 
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18.06.2021 
Loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances 
n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 
portant réforme de la formation des élus locaux 

Projet - 

02.07.2021 Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement 
associatif Proposition 3 

02.07.2021 Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie 
des associations Proposition 16 

06.07.2021 
Loi n° 2021-888 du 5 juillet 2021 autorisant la ratification de 
l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une 
part, et l'Australie, d'autre part 

Projet - 

06.07.2021 

Loi n° 2021-889 du 5 juillet 2021 autorisant l'approbation de 
l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République de l'Inde 

Projet - 

06.07.2021 
Loi n° 2021-890 du 5 juillet 2021 autorisant la ratification de 
l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses 
Etats membres, d'une part, et le Japon, d'autre part 

Projet - 

20.07.2021 Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 
2021 

Projet 28 

31.07.2021 Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes 
de terrorisme et au renseignement * 

Projet 34 

03.08.2021 Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique * Projet 262 

03.08.2021 Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en 
santé au travail 

Proposition 80 

05.08.2021 Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales 

Projet 144 

06.08.2021 Loi n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et 
d'approbation des comptes de l'année 2020 

Projet 1 

06.08.2021 Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire * 

Projet 67 

24.08.2021 
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets * 

Projet 588 

25.08.2021 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République * Projet 206 

12.09.2021 Loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer Projet 3 
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Annexe IX (89) 
Textes examinés en application de l'art. 29 C.  
(sessions extraordinaires) 
Projets : 

- Projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans 

le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (première 
lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture) ; 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (texte CMP) ; 
- Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les 

inégalités mondiales (texte CMP) ; 
- Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

(nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets (texte CMP) ; 
- Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 (nouvelle 

lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

(lecture définitive) ; 
- Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 (lecture 

définitive) ; 
- Projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive) ; 
- Projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation 

internationale du Travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le 
monde du travail (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au 
Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, responsabilité découlant 
de situations critiques pour l’environnement (première lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (texte CMP) ; 
- Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture) ; 
- Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans 

le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (texte CMP) ; 
- Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de 

représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et 
aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à 
compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes 
(première lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère 
numérique (texte CMP) ; 

- Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à 
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte CMP) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement 
de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (première 
lecture) ; 

                                                      
89 Les votes solennels ne sont pas pris en compte. 
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- Projet de loi autorisant l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des 
lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (première lecture). 

 

Propositions : 
- Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances 

publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques (première lecture) ; 
- Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi relative aux lois de financement de la sécurité sociale 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte CMP) ; 
- Proposition de loi créant la fonction de directeur d’école (deuxième lecture). 

 
 

Textes examinés en application de l'art. 48 C. 
 Semaines du Gouvernement (art. 48, al. 2 et 3 C.) : 
 Projets : 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du 
Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude 
fiscales en matière d’impôts sur le revenu (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Turkménistan sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une 
activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations 
diplomatiques ou des postes consulaires et de l’accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur l’emploi des 
personnes à charge des agents officiels (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention 
européenne d’extradition, du troisième protocole additionnel à la convention européenne 
d’extradition et du quatrième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition 
(première lecture) ; 

- Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire 
(première lecture) ; 

- Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits 
phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire (première lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la 
République du Sénégal (première lecture) ; 

- Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en 
matière économique et financière (première lecture) ; 

- Projet de loi de loi de finances pour 2021 (première lecture) ; 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 

mesures de gestion de la crise sanitaire (première lecture) ; 
- Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (texte CMP) ; 
- Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits 

phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire (texte CMP) ; 
- Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 

mesures de gestion de la crise sanitaire (nouvelle lecture) ; 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1284.asp
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- Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en 
matière économique et financière (nouvelle lecture) ; 

- Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire (lecture définitive) ; 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article 

L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental 

(nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant 

diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (texte CMP) ; 
- Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en 

matière économique et financière (lecture définitive) ; 
- Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la 

République du Sénégal (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi 

nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial 
antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage (première lecture) ; 

- Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée 
(première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de 
la République française et les Gouvernements des Etats membres de l’Union monétaire 
ouest-africaine (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement de la convention 
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 
(première lecture) ; 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie 
législative du code de la justice pénale des mineurs (première lecture) ; 

- Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et 
sénatoriales (texte CMP) ; 

- Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des 
élections des membres des commissions syndicales (texte CMP) ; 

- Projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental 

(lecture définitive) ; 
- Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (texte CMP) ; 
- Projet de loi de finances pour 2021 (lecture définitive) ; 
- Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la 

République du Sénégal (lecture définitive) ; 
- Projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article 

L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (lecture définitive) ; 
- Projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République 

(première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de 

caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire (première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la 

République française, la région flamande et la région wallonne relative à l’aménagement de 
la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique (première lecture) ; 

- 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 du Niger et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République du Niger (première lecture) ; 

- 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 du Burkina 
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Faso et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement du Burkina Faso (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l’emploi salarié des membres des 
familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre et de l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l’emploi rémunéré des membres des 
familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 20 mars 2018 entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand Duché de 
Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude 
fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (première lecture) ; 

- Projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de 

caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de 

caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire (lecture définitive) ; 
- Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des 

conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique 
(première lecture) ; 

- Projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République (texte CMP) ; 
- Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la 

préservation de l’environnement (première lecture) ; 
- Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets (première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord portant reconnaissance réciproque et 

échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l’État du Qatar et de l’accord portant reconnaissance réciproque et 
échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour les migrations et la 
mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République de l’Inde (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses 
États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil Fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des 
poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux 
(première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière 
d’instruction militaire (première lecture) ; 

- Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture) ; 
- Projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

(première lecture) ; 
- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux 

d’investissement entre États membres de l’Union européenne (première lecture) ; 
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- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons 
et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé 
(première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le 
Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif à 
l’octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de l’Organisation mondiale de la santé de 
grade P5 et supérieur du bureau de l’OMS (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Göteborg du 1er 
décembre 1999, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme 
d'échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République 
française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en 
œuvre conjointe du projet ITER (première lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 

janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (première lecture) ; 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (première lecture) ; 
- Projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la 

préservation de l’environnement (deuxième lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère 

numérique (première lecture) ; 
- Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à 

l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (première lecture) ; 
- Projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la bioéthique (lecture définitive). 

 
 Propositions : 

- Proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de 
moins de seize ans sur les plateformes en ligne (deuxième lecture) ; 

- Proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture) ; 
- Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (texte 

CMP) ; 
- Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 

(lecture définitive) ; 
- Proposition de loi relative à la sécurité globale (texte CMP) ; 
- Proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et 

d’assainissement en Guadeloupe (texte CMP) ; 
- Proposition de loi  visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels 

(deuxième lecture) ; 
- Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations (troisième lecture) ; 
- Proposition de loi en faveur de l’engagement associatif (troisième lecture) ; 
- Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). 

 

Semaines de l’Assemblée (art. 48, al. 3 C.) : 
 Projets : 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive) ; 
- Projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et 

sénatoriales (première lecture) ; 
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- Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des 
élections des membres des commissions syndicales (première lecture) ; 

- Projet de loi autorisant l’approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 
14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et 
abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (première lecture) ; 

- Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (première 
lecture) ; 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie 
législative du code de la justice pénale des mineurs (texte CMP) ; 

- Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les 
inégalités mondiales (première lecture) ; 

- Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le 
fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution (première lecture) ; 

- Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (première lecture) ; 
- Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (texte CMP). 

 
Propositions : 

- Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité 
économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (texte 
CMP) ; 

- Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à réformer l’adoption (première lecture) ; 
- Proposition de loi relative à la répartition des conseillers de l’Assemblée de Guyane entre 

les sections électorales (première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale 

(première lecture) ; 
- Proposition de résolution pour l’approfondissement du suivi de l’exécution des projets 

franco-allemands mis en place par le traité d’Aix-la-Chapelle ; 
- Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en 

opérations de banque et en services de paiement (première lecture) ; 
- Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (première lecture) ; 
- Proposition de résolution visant à reconnaître et prendre en charge les complications à long 

terme de la covid-19 ; 
- Proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (deuxième 

lecture) ; 
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en 

opérations de banque et en services de paiement (texte CMP) ; 
- Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale 

(texte CMP) ; 
- Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants maternels et 

des salariés des particuliers employeurs (première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 

(nouvelle lecture) ; 
- Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 

(première lecture) ; 
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- Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier 
agricole au travers de structures sociétaires (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le 
volontariat des sapeurs-pompiers (première lecture). 

Semaines de contrôle (art. 48, al. 4 C.) : 
 Projets : 
Par priorité à la demande du Gouvernement 

- Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (texte CMP) ; 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture) ; 
- Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2020 (première 

lecture). 
 

Propositions : 
- Proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale en ce 

qui concerne l’organisation des travaux parlementaires en période de crise ; 
- Proposition de résolution relative à la couverture santé des étrangers en situation irrégulière 

et des demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûrs et au nombre d’étrangers en 
situation irrégulière ; 

- Proposition de résolution visant à chiffrer, à évaluer et à encadrer le recours à 
l’externalisation des services publics. 

 

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

- Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement (première lecture) ; 
- Proposition de loi relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques 

génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces 
derniers (première lecture) ; 

- Proposition de résolution relative au lancement d’un débat public sur la création d’un 
mécanisme de revenu universel appelé socle citoyen ; 

- Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant 
dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à promouvoir la France des accents (première lecture) ; 
- Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale 

(première lecture) ; 
- Proposition de résolution relative à l’évolution de la Constitution afin de permettre 

l’intégration des objectifs de développement durable dans le processus législatif ; 
- Proposition de résolution pour l’accès universel, rapide et équitable au vaccin contre le 

covid-19 ; 
- Proposition de résolution pour la création d’une Communauté méditerranéenne des 

énergies renouvelables ; 
- Proposition de résolution relative à la stratégie de dépistage systématique de la covid-19 ; 
- Proposition de loi visant à garantir la prééminence des lois de la République 

(première lecture) ; 
- Proposition de résolution sur la protection du peuple arménien et des communautés 

chrétiennes d’Europe et d’Orient ; 
- Proposition de loi visant à permettre l’exclusion des étrangers en situation irrégulière du 

bénéfice de la tarification sociale dans les transports (première lecture) ; 
- Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique (première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien (première lecture) ; 
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- Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes qui ont un trouble du 
spectre de l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de la 
grande distribution (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de Points 
d'accueil pour soins immédiats (deuxième lecture) ; 

- Proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et 
d’assainissement en Guadeloupe (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi relative à la création d’une aide individuelle à l’émancipation solidaire 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation : 
protéger les classes moyennes et populaires, et mieux redistribuer les richesses (première 
lecture) ; 

- Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote 
(première lecture) ; 

- Proposition de résolution relative à l’ajout du nom de l’ancien président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing, à celui de l’établissement public des musées d’Orsay et de 
l’Orangerie ; 

- Proposition de loi relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de 
charcuterie (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à mieux lutter contre la fraude à l’identité dans le cadre des 
mineurs non-accompagnés (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors de manifestations 
(première lecture) ; 

- Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur 
promotion (deuxième lecture) ; 

- Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (première lecture) ; 
- Proposition de loi instaurant une procédure de parrainages citoyens pour la candidature à 

l'élection présidentielle (première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à étendre le revenu de solidarité active pour les jeunes de 18 à 25 

ans (première lecture) ; 
- Proposition de loi relative à la limitation des impacts négatifs de la publicité (première 

lecture) ; 
- Proposition de loi établissant la garantie d’emploi par l’État employeur en dernier ressort 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif 

(première lecture) ; 
- Proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale (deuxième lecture) ; 
- Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les 

plus faibles (première lecture) ; 
- Proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques 

technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures 
de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses (première lecture) ; 

- Proposition de loi visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais 
nucléaires français (première lecture) ; 
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- Proposition de loi pour des mesures d’urgence en faveur des intermittents de l’emploi 
(première lecture). 
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Annexe X 
Calendrier prévisionnel de la session ordinaire 2020-2021 
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Annexe XI 

Textes sur lesquels a été engagée une procédure accélérée 

Date de 
publication 

(JOLD) 
Type Origine 

Numéro 
de 

dépôt 
Objet 

Adoption définitive 
Niveau 

de 
lecture 

Lieu 
d'adoption 

Date 
d'adoption 

22.10.2020 Projet AN 3464 
autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire 

Lecture 
définitive 

AN 07.11.2020 

27.10.2020 Proposition AN 3452 relative à la sécurité globale 
Lecture 
CMP 

AN 15.04.2021 

29.10.2020 Proposition AN 3422 

visant à améliorer les conditions de 
présence parentale auprès d'un enfant 
dont la pathologie nécessite un 
accompagnement soutenu 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

29.10.2020 Proposition AN 3427 
améliorant l'efficacité de la justice de 
proximité et de la réponse pénale 

Lecture 
CMP 

S 01.04.2021 

04.11.2020 Proposition AN 3430 
relative à la répartition des conseillers 
de l'Assemblée de Guyane entre les 
sections électorales 

1ère 
lecture 

S 14.12.2020 

04.11.2020 Proposition AN 3470 
visant à améliorer le système de santé 
par la confiance et la simplification 

Lecture 
définitive 

AN 14.04.2021 

04.11.2020 Proposition AN 3161 visant à réformer l'adoption 
En 

instance 
En 

instance 
En 

instance 

05.11.2020 Projet AN 2700 

habilitant le Gouvernement à prendre 
les mesures relevant du domaine de la 
loi nécessaires pour assurer la 
conformité du droit interne aux 
principes du code mondial antidopage 
et renforcer l’efficacité de la lutte 
contre le dopage 

1ère 
lecture 

S 16.02.2021 

19.11.2020 Projet AN 3583 
organique relatif aux délais 
d’organisation des élections 
législatives et sénatoriales  

Lecture 
CMP AN 11.12.2020 

19.11.2020 Projet AN 3584 

relatif aux délais d’organisation des 
élections municipales partielles et des 
élections des membres des 
commissions syndicales  

Lecture 
CMP AN 11.12.2020 

10.12.2020 Projet AN 3649 
confortant le respect des principes de 
la République 

Lecture 
définitive 

AN 23.07.2021 

15.12.2020 Proposition AN 2581 

relative à la réforme du courtage de 
l'assurance et du courtage en 
opérations de banque et en services de 
paiement 

Lecture 
CMP 

S 01.04.2021 

15.12.2020 Proposition AN 3661 
visant à renforcer la lutte contre la 
maltraitance animale 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 
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15.12.2020 Proposition AN 3669 
rénovant la gouvernance du service 
public d'eau potable et 
d'assainissement en Guadeloupe 

Lecture 
CMP 

AN 15.04.2021 

15.12.2020 Proposition AN 3688 
visant à réformer le régime 
d'indemnisation des catastrophes 
naturelles 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

17.12.2020 Projet AN 3699 
relatif au développement solidaire et à 
la lutte contre les inégalités mondiales 

Lecture 
CMP 

S 20.07.2021 

22.12.2020 Projet AN 3713 
organique relatif à l’élection du 
Président de la République  

Lecture 
CMP 

S 11.03.2021 

22.12.2020 Projet AN 3714 
instituant un régime pérenne de 
gestion des urgences sanitaires 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

22.12.2020 Projet Sénat 3812 

portant report du renouvellement 
général des conseils départementaux, 
des conseils régionaux, des assemblées 
de Corse, de Guyane et de Martinique 

Lecture 
CMP 

S 16.02.2021 

14.01.2020 Projet AN 3733 

autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et reportant la date 
de caducité des régimes institués pour 
faire face à la crise sanitaire 

Lecture 
définitive 

AN 09.02.2021 

14.01.2020 Projet Sénat 3899 

autorisant la ratification de l'accord 
portant extinction des traités bilatéraux 
d'investissement entre États membres 
de l'Union européenne 

1ère 

lecture 
AN 02.06.2021 

14.01.2020 Projet AN 3734 

autorisant l'approbation de la décision 
(UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil 
du 14 décembre 2020 relative au 
système des ressources propres de 
l'Union européenne et abrogeant la 
décision 2014/335/UE, Euratom 

1ère 
lecture 

S 04.02.2021 

03.02.2021 Projet AN 3718 
pour renforcer la prévention en santé 
au travail 

Lecture 
CMP 

AN 23.07.2021 

11.02.2021 Projet AN 3875 
portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets 

Lecture 
CMP 

AN 20.07.2021 

18.02.2021 Proposition AN 3807 

visant à sécuriser les droits à 
protection sociale des assistants 
maternels et des salariés des 
particuliers employeurs 

1ère 
lecture 

S 27.05.2021 

18.02.2021 Proposition AN 3808 
visant à démocratiser le sport en 
France  

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

18.02.2021 Projet Sénat 4073 

ratifiant les ordonnances n° 2021-45 
du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 
janvier 2021 portant réforme de la 
formation des élus locaux 

1ère 
lecture 

AN 10.06.2021 

19.02.2021 Proposition Sénat 3948 
tendant à garantir le droit au respect de 
la dignité en détention  

Lecture 
CMP 

AN 30.03.2021 

07.04.2021 Proposition AN 4000 
visant à accélérer l'égalité économique 
et professionnelle 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 
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09.04.2021 Projet Sénat 4188 

organique modifiant la loi organique 
n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative 
à l'application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution 

Lecture 
CMP 

AN 29.09.2021 

09.04.2021 Projet Sénat 4187 
relatif à la régulation et à la protection 
de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère 
numérique 

Lecture 
CMP 

AN 29.09.2021 

15.04.2021 Projet AN 4090 
de règlement du budget et 
d'approbation des comptes de l'année 
2020 

Lecture 
définitive 

AN 23.07.2021 

15.04.2021 Projet AN 4091 
pour la confiance dans l'institution 
judiciaire 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

15.04.2021 Projet AN 4092 
organique pour la confiance dans 
l'institution judiciaire 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

15.04.2021 Projet Sénat 4186 

portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des 
transports, de l'environnement, de 
l'économie et des finances 

Lecture 
CMP 

AN 28.09.2021 

29.04.2021 Projet AN 4104 
relatif à la prévention d'actes de 
terrorisme et au renseignement 

Lecture 
définitive 

AN 22.07.2021 

29.04.2021 Projet AN 4105 
relatif à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire 

Lecture 
CMP 

S 27.05.2021 

04.05.2021 Proposition AN 3162 
visant à consolider notre modèle de 
sécurité civile et valoriser le 
volontariat des sapeurs-pompiers 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

04.05.2021 Proposition AN 3853 

portant mesures d’urgence pour 
assurer la régulation de l’accès au 
foncier agricole au travers de 
structures sociétaires 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

11.05.2021 Proposition Sénat 4229 
visant à améliorer l'économie du livre 
et à renforcer l'équité entre ses acteurs 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

13.05.2021 Projet Sénat 4406 

relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique 
locale 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

13.05.2021 Projet AN 4153 
lettre rectificative au projet de loi 
relatif à la prévention d'actes de 
terrorisme et au renseignement 

Lecture 
définitive  

AN 22.07.2021 

26.05.2021 Proposition Sénat 4240 
relative aux bibliothèques et au 
développement de la lecture publique 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

27.05.2021 Projet AN 4200 

autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la 
République française et le 
Gouvernement de la République de 
Maurice relatif à la coopération en 
matière de défense et au statut des 
forces 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 
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03.06.2021 Projet AN 4216 

autorisant la ratification de la 
Convention n° 190 de l'Organisation 
internationale du Travail relative à 
l'élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

10.06.2021 Projet Sénat 4364 

autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la 
République française et le 
Gouvernement de la République du 
Kosovo relatif à l'emploi des membres 
des familles des agents des missions 
officielles de chaque Etat dans l'autre 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

17.06.2021 Projet AN 4264 relatif à la protection des enfants 
En 

instance 
En 

instance 
En 

instance 

19.06.2021 Proposition AN 4134 
visant à protéger la rémunération des 
agriculteurs  

Lecture 
CMP 

S 14.10.2021 

24.06.2021 Projet Sénat 4406 

lettre rectificative au projet de loi 
relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique 
locale 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

26.06.2021 Proposition AN 4110 
organique relative à la modernisation 
de la gestion des finances publiques 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

26.06.2021 Proposition AN 4111 
organique relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

26.06.2021 Proposition AN 4113 

portant diverses dispositions relatives 
au Haut Conseil des finances 
publiques et à l'information du 
Parlement sur les finances publiques 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

26.06.2021 Proposition AN 4139 
relative aux lois de financement de la 
sécurité sociale 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

20.07.2021 Projet AN 4361 

ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 
21 avril 2021 relative aux modalités de 
représentation des travailleurs 
indépendants recourant pour leur 
activité aux plateformes et aux 
conditions d'exercice de cette 
représentation et portant habilitation 
du Gouvernement à compléter par 
ordonnance les règles organisant le 
dialogue social avec les plateformes 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

20.07.2021 Proposition Sénat 4479 
permettant la réélection des juges 
consulaires dans les tribunaux de 
commerce 

1ère 
lecture 

AN 05.10.2021 

23.07.2021 Projet AN 4387 
relatif à la responsabilité pénale et à la 
sécurité intérieure 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

23.07.2021 Projet AN 4386 relatif à la gestion de la crise sanitaire 
Lecture 
CMP 

AN 25.07.2021 

02.09.2021 Projet AN 4428 
autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire dans les outre-mer 

1ère 
lecture 

S 09.09.2021 
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15.09.2021 Proposition AN 4021 
interdisant les pratiques visant à 
modifier l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre d'une personne 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 

30.09.2021 Projet Sénat 4612 
en faveur de l'activité professionnelle 
indépendante 

En 
instance 

En 
instance 

En 
instance 
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Annexe XII 

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

Type Origine Texte 
Niveau 

de 
lecture 

Date de la 
discussion 

2746 Projet S 
Accords avec le Turkménistan et les États-
Unis sur l’emploi des personnes à charge 
des agents officiels 

1ère 01.10.2020 

2744 Projet S Protocoles à la convention européenne 
d’extradition 

1ère 01.10.2020 

3422 Proposition AN 
Présence parentale auprès d’un enfant dont 
la pathologie nécessite un accompagnement 
soutenu 

1ère 26.11.2020 

2473 Proposition AN Promotion de la France des accents 1ère 26.11.2020 
2494 Projet AN Convention infractions à bord des aéronefs 1ère 10.12.2020 

3244 Projet S 
Convention avec la Belgique sur 
l’aménagement de la Lys 

1ère 20.01.2021 

2545 Projet S 
Conventions d'entraide judiciaire et 
d'extradition avec le Niger 1ère 20.01.2021 

2631 Projet S Conventions d'entraide judiciaire et 
d'extradition avec le Burkina Faso 

1ère 20.01.2021 

2487 Projet AN Convention d'extradition avec l’Algérie 1ère 20.01.2021 

2551 Projet AN 
Accords avec le Burkina-Faso et le 
Paraguay sur l'emploi des membres des 
familles des agents des missions officielles 

1ère 20.01.2021 

3246 Projet S 
Avenant à la convention fiscale avec le 
Luxembourg 1ère 20.01.2021 

3682 Proposition AN Simplification de l'accès des experts 
forestiers aux données cadastrales 

1ère 28.01.2021 

2226 Proposition AN Points d'accueil pour soins immédiats 2ème 28.01.2021 

2782 Proposition AN Déshérence des contrats de retraite 
supplémentaire 

2ème 17.02.2021 

2498 Proposition S 
Protection des mineurs des usages 
dangereux du protoxyde d'azote 1ère 25.03.2021 

3525 Projet S Accords avec le Qatar et la Chine sur la 
reconnaissance des permis de conduire 

1ère 15.04.2021 

3055 Projet AN 
Accord de partenariat pour les migrations et 
la mobilité avec l'Inde 

1ère 15.04.2021 

2745 Projet S 
Convention avec la Suisse sur les poinçons 
officiels apposés sur les ouvrages en métaux 1ère 15.04.2021 
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3245 Projet S Accord avec la Suisse sur la coopération en 
matière d’instruction militaire 

1ère 15.04.2021 

3899 Projet S 
Accord portant extinction des traités 
bilatéraux d’investissement entre États 
membres de l’Union européenne 

1ère 02.06.2021 

3835 Projet S 

Accord avec la Principauté de Monaco 
relatif au régime fiscal des dons et legs faits 
aux personnes publiques et aux organismes 
à but désintéressé 

1ère 02.06.2021 

3707 Projet S 

Accord sous forme d’échange de lettres 
avec l’Organisation mondiale de la santé 
relatif à l’octroi du statut diplomatique aux 
fonctionnaires de l’Organisation mondiale 
de la santé de grade P5 et supérieur du 
bureau de l'OMS 

1ère 02.06.2021 

3930 Projet AN 

Amendement au protocole de Göteborg du 
1er décembre 1999, relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique 

1ère 02.06.201 

3487 Projet AN 

Avenant à l’accord de sécurité sociale sous 
forme d'échange de lettres des 7 et 20 
septembre 2011 avec l’Organisation 
internationale pour l’énergie de fusion en 
vue de la mise en œuvre conjointe du projet 
ITER 

1ère 02.06.2021 

1329 Proposition AN 
Amélioration de la trésorerie des 
associations 3ème 24.06.2021 

848 Proposition AN Engagement associatif 3ème 24.06.2021 

3016 Projet AN Accord de sécurité sociale avec l’Institut 
d’études de sécurité de l’Union européenne 

1ère 29.09.2021 
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Annexe XIII 

Textes ayant fait l’objet d’une discussion selon la procédure 
de législation en commission 

Type Origine Texte Niveau de 
lecture 

Date de la 
discussion Étendue 

Proposition AN 
visant à consolider notre modèle de 
sécurité civile et valoriser le 
volontariat des sapeurs-pompiers 

1ère 
26.05.2021 

et 
27.05.2021 

Partielle 
Articles 5 à 7, 13, 14, 

17, 19 et 36 (90) 

Projet S 

portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des 
transports, de l'environnement, de 
l'économie et des finances 

1ère 06.07.2021 

Partielle 
Articles 2 à 4, 8, 11, 
15, 18, 25, 27, 30, 33 

à 40 et 42 (91) 

 

                                                      
90 Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine s’est opposé à l’examen selon la procédure de législation en commission des articles 1er, 
4, 8, 10 à 12, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 34 et 35 (15.04.2021). 
Le groupe La République en marche s’est opposé à l’examen selon la procédure de législation en commission des articles 29 et 40 
(18.05.2021). 
91 Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine s’est opposé à l’examen selon la procédure de législation en commission de l’article 36 
(03.06.2021) 
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Annexe XIV 

Textes ayant fait l’objet d’une discussion selon la procédure 
du temps législatif programmé 

Date 
Conférence 
des 
présidents 

Niveau 
de 

lecture 
Texte 

Temps 
alloué aux 
groupes  

(hors 
présidents) 

Temps 
NI 

Temps utilisé 
par les groupes 
(hors présidents 

et temps 
supplémentaires) 

Temps utilisé 
par les NI 

(hors temps 
supplémentaires) 

Temps 
global  

de séance 
utilisé 

12.01.2021 1 ère Principes de 
la République 

40:00:00 00:50 34:17:02 0:50:05 80:52:00 

09.03.2021 1 ère Lutte contre le 
dérèglement 
climatique et 
renforcement 

de la 
résilience face 

à ses effets 

45:00:00 00:50 43:30:37 0:50:05 112:42:00 

18.05.2021 NL Bioéthique 12:30:00 00:20 7:13:48 0:20:05 20:18:00 
08.06.2021 NL Principes de 

la République 
20:00:00 00:30 11:11:45 0:29:59 23:12:00 
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Annexe XV 

Commissions mixtes paritaires 

Texte  
Date de 

nomination 
du Bureau 

Conclusions 
rapport 

Discussion en séance du 
rapport CMP ou 

nouvelle lecture en cas 
d’échec 

Conclusion 
de la 

procédure 
AN Sénat 

Projet de loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique 
Pj S n° 2750 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

21.10.2020 Adoption 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 

Projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne 
en matière économique et financière 
Pj S n° 3196 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

22.10.2020 Échec 06.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 

Projet de loi relatif à la prorogation des 
chapitres VI à X du titre II du livre II et de 
l’article L. 851-3 du code de la sécurité 
intérieure 
Pj AN n° 3117 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture  

22.10.2020 Échec 16.11.2020 14.12.2020 17.12.2020 

Proposition de loi relative au renforcement 
de l’inclusion dans l’emploi par l’activité 
économique et à l’expérimentation « 
territoire zéro chômeur de longue durée » 
Pn AN n°3109 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

28.10.2020 Adoption 30.11.2020 04.11.2020 30.11.2020 

Projet de loi relatif aux conditions de mise 
sur le marché de certains produits 
phytopharmaceutiques en cas de danger 
sanitaire pour les betteraves sucrières 
Pj AN n° 3298 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

28.10.2020 Adoption 30.10.2020 04.11.2020 04.11.2020 

Projet de loi organique relatif au Conseil 
économique, social et environnemental 
Pj AN n° 3184 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

30.10.2020 Échec 16.11.2020 14.12.2020 15.12.2020 

Projet de loi autorisant la prorogation de 
l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire 
Pj AN n° 3464 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

30.10.2020 Échec 04.11.2020 05.11.2020 07.11.2020 
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Projet de loi de programmation de la 
recherche pour les années 2021 à 2030 et 
portant diverses dispositions relatives à la 
recherche et à l’enseignement supérieur 
Pj AN n° 3284 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

09.11.2020 Adoption 17.11.2020 20.11.2020 20.11.2020 

Projet de loi de finances rectificative pour 
2020 (4) 
Pj AN n° 3522 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

17.11.2020 Adoption 23.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 

Projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2021 
Pj AN n° 3397 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

17.11.2020 Échec 24.11.2020 26.11.2020 30.11.2020 

Projet de loi relatif à la restitution de biens 
culturels à la République du Bénin et à la 
République du Sénégal 
Pj AN n° 3221 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

19.11.2020 Échec 07.12.2020 15.12.2020 17.12.2020 

Projet de loi de finances pour 2021 
Pj AN n° 3360 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

09.12.2020 Échec 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 

Projet de loi organique relatif aux délais 
d'organisation des élections législatives et 
sénatoriales partielles 
Pj AN n° 3583 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

10.12.2020 Adoption 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 

Projet de loi relatif aux délais d'organisation 
des élections municipales partielles et des 
élections des membres des commissions 
syndicales 
Pj AN n° 3584 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

10.12.2020 Adoption 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 

Projet de loi relatif au Parquet européen et à 
la justice pénale spécialisée 
Pj S n° 2731 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

15.12.2020 Adoption 16.12.2020 16.12.2020 16.12.2020 

Projet de loi prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire 
Pn AN n° 3733 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

28.01.2021 Échec 02.02.2021 04.02.2021 09.02.2021 

Projet de loi portant report du 
renouvellement général des conseils 
départementaux, des conseils régionaux et 
des assemblées de Corse, de Guyane et de 
Martinique 
Pj S n° 3812 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

11.02.2021 Adoption 16.02.2021 16.02.2021 16.02.2021 
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Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-
950 du 11 septembre 2019 portant partie 
législative du code de la justice pénale des 
mineurs 
Pj AN n° 2367 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

04.02.2021 Adoption 16.02.2021 16.02.2021 16.02.2021 

Projet de loi relatif à la bioéthique 
Pj AN n° 2187 
Après 2ème lecture 

17.02.2021 Échec 09.06.2021 24.06.2021 29.06.2021 

Projet de loi organique portant diverses 
mesures relatives à l’élection du Président de 
la République 
Pj organique AN n° 3713 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

02.03.2021 Adoption 09.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 

Proposition de loi visant à améliorer le 
système de santé par la confiance et la 
simplification 
Pn AN n° 3470 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

02.03.2021 Échec 18.03.2021 01.04.2021 14.04.2021 

Proposition de loi améliorant l'efficacité de la 
justice de proximité et de la réponse pénale 
Pn AN n° 3427 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

04.03.2021 Adoption 17.03.2021 01.04.2021 01.04.2021 

Proposition de loi relative à la réforme du 
courtage de l'assurance et du courtage en 
opérations de banque et en services de 
paiement 
Pn AN n° 2581 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

10.03.2021 Adoption 17.03.2021 01.04.2021 01.04.2021 

Proposition de loi rénovant la gouvernance 
du service public d’eau potable et 
d’assainissement en Guadeloupe 
Pn AN n° 3669 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

23.03.2021 Adoption 15.04.2021 08.04.2021 15.04.2021 

Proposition de loi tendant à garantir le droit 
au respect de la dignité en détention 
Pn S n° 3948 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

23.03.2021 Adoption 30.03.2021 25.03.2021 30.03.2021 

Proposition de loi pour un nouveau pacte de 
sécurité respectueux des libertés 
Pn AN n° 3452 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

29.03.2021 Adoption 15.04.2021 07.04.2021 15.04.2021 

Projet de loi confortant le respect des 
principes de la république et de lutte contre 
le séparatisme 
Pj AN n° 3649 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

12.05.2021 Échec 01.07.2021 20.07.2021 23.07.2021 
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Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire 
Pj AN n° 4105 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

20.05.2021 Adoption 25.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 

Projet de loi de programmation relatif au 
développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales 
Pj AN n° 3699 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

24.06.2021 Adoption 13.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 

Projet de loi organique modifiant la loi 
organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 
relative à l'application du cinquième alinéa 
de l'article 13 de la Constitution 
Pj organique S n° 4188 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

01.07.2021 Adoption 29.09.2021 21.09.2021 29.09.2021 

Projet de loi relatif à la régulation et à la 
protection de l'accès aux œuvres culturelles à 
l'ère numérique 
Pj S n° 4187 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

01.07.2021 Adoption 29.09.2021 21.09.2021 29.09.2021 

Projet de loi de finances rectificative pour 
2021 
Pj AN n° 4215 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

05.07.2021 Adoption 08.07.2021 12.07.2021 12.07.2021 

Projet de loi relatif à la prévention d'actes de 
terrorisme et au renseignement 
Pj AN n° 4104 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

09.07.2021 Échec 13.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 

Projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets 
Pj AN n° 3875 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

12.07.2021 Adoption 20.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 

Projet de loi de règlement du budget et 
d'approbation des comptes de l'année 2020 
Pj AN n° 4090 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

15.07.2021 Échec 20.07.2021 21.07.2021 23.07.2021 

Proposition de loi pour renforcer la 
prévention en santé au travail 
Pn AN n° 3718 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

19.07.2021 Adoption 23.07.2021 20.07.2021 23.07.2021 

Projet de loi relatif à la gestion de la crise 
sanitaire 
Pj AN n° 4386 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

25.07.2021 Adoption 25.07.2021 25.07.2021 25.07.2021 
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Projet de loi relatif à la gestion de la crise 
sanitaire 
Pj S n° 4186 
Procédure accélérée 
Après 1ère lecture 

13.09.2021 Adoption 28.09.2021 21.09.2021 28.09.2021 
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Annexe XVI 

Liste chronologique des scrutins 
1. Scrutins secrets 

Date de la 
séance Objet du scrutin 

03.11.2020 Élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République 
08.12.2020 Élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République 

12.01.2021 Élection d'un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la 
République 

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 

3066 29.10.2020 

la déclaration du Gouvernement sur l'évolution 
de la situation sanitaire et les mesures 
nécessaires pour y répondre 
(application de l'art. 50-1 C.) 

399 27 7 

3308 15.12.2020 
l'ensemble du projet de loi organique relatif au 
Conseil économique, social et environnemental 
(lecture définitive) 

418 62 26 

3518 01.04.2021 

la déclaration du Gouvernement sur l'évolution 
de la situation sanitaire et les mesures 
nécessaires pour y répondre 
(application de l'art. 50-1 C.) 

348 9 0 

3633 12.04.2021 
la déclaration du Gouvernement relative à 
l'organisation des prochaines élections 
départementales et régionales 
(application de l'art. 50-1 C.) 

443 73 13 

3838 22.06.2021 
la déclaration du Gouvernement relative à la 
programmation militaire 
(application de l'art. 50-1 C.) 

345 52 83 

 

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

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 2020-2021. 
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4. Scrutins publics solennels 

(Scrutins publics décidés en Conférence des présidents en application de l’art. 65-1 R.) 

No de scrutin 
Date de la 

séance 
Objet du scrutin 

Résultats 

Pour Contre Abstention 
volontaire 

2940 06.10.2020 

l'ensemble du projet de loi 
relatif aux conditions de mise 
sur le marché de certains 
produits phytopharmaceutiques 
en cas de danger sanitaire pour 
les betteraves sucrières 
(première lecture) 

313 158 56 

2991 20.10.2020 
la première partie du projet de 
loi de finances pour 2021 
(première lecture) 

349 199 10 

3059 27.10.2020 
l'ensemble du projet de loi de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2021 
(première lecture) 

326 204 4 

3186 17.11.2020 
l'ensemble du projet de loi de 
finances pour 2021 
(première lecture) 

355 202 9 

3254 24.11.2020 
l'ensemble de la proposition de 
loi relative à la sécurité globale 
(première lecture) 

388 104 66 

3295 08.12.2020 

l'ensemble de la proposition de 
loi visant à améliorer le 
système de santé par la 
confiance et la simplification 
(première lecture) 

334 158 18 

3378 09.02.2021 
l'ensemble du projet de loi 
prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire (lecture définitive) 

278 193 13 

3421 16.02.2021 
l'ensemble du projet de loi 
confortant le respect des 
principes de la République 
(première lecture) 

347 151 65 

3422 16.02.2021 

l'ensemble du projet de loi 
ratifiant l'ordonnance n° 2019-
950 du 11 septembre 2019 
portant partie législative du 
code de la justice pénale des 
mineurs (première lecture) 

481 37 36 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 108 
 

3454 02.03.2021 

l'ensemble du projet de loi de 
programmation relatif au 
développement solidaire et à la 
lutte contre les inégalités 
mondiales (première lecture) 

502 0 41 

3484 16.03.2021 

l'ensemble du projet de loi 
constitutionnelle complétant 
l'article 1er de la Constitution et 
relatif à la préservation de 
l'environnement 
(première lecture) 

391 47 115 

3738 04.05.2021 

l'ensemble du projet de loi 
portant lutte contre le 
dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience 
face à ses effets 
(première lecture) 

332 77 145 

3778 25.05.2021 
l'ensemble du projet de loi pour 
la confiance dans l'institution 
judiciaire (première lecture) 

342 105 96 

3779 25.05.2021 
l'ensemble du projet de loi 
organique pour la confiance 
dans l'institution judiciaire 
(première lecture) 

342 103 98 

3837 22.06.2021 

l'article unique du projet de loi 
constitutionnelle complètant 
l'article 1er de la Constitution et 
relatif à la préservation de 
l'environnement 
(deuxième lecture) 

331 104 35 

 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 109 
 

 

Annexe XVII 

Décisions du Conseil constitutionnel 
Conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements des 
assemblées parlementaires  
(Application de l'art. 61, al. premier C.) 

Texte Origine et date 
de la saisine 

Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Loi organique relative aux délais 
d'organisation des élections 
législatives et sénatoriales partielles 

Premier ministre 
11.12.2020 

2020-811 DC 
21.12.2020 26.12.2020 Conforme 

Loi organique relative au Conseil 
économique, social et 
environnemental 

Premier ministre 
16.12.2020 

2020-812 DC 
21.12.2020 16.01.2021 Conforme avec 

réserves 

Loi organique portant diverses 
mesures relatives à l'élection du 
Président de la République 

Premier ministre 
12.03.2021 

2021-815 DC 
25.03.2021 30.03.2021 Conforme 

Résolution modifiant le règlement de 
l'Assemblée nationale en ce qui 
concerne l'organisation des travaux 
parlementaires en période de crise. 

Président de 
l’Assemblée 

nationale 
02.03.2021 

2021-814 DC 
01.04.2021 03.04.2021 Non-conforme 

Loi organique relative à la 
simplification des expérimentations 
mises en œuvre sur le fondement du 
quatrième alinéa de l'article 72 de la 
Constitution 

Premier ministre 
18.03.2021 

2021-816 DC 
15.04.2021 20.04.2021 Conforme 

Résolution visant à améliorer le suivi 
des ordonnances, rénover le droit de 
pétition, renforcer les pouvoirs de 
contrôle du Sénat, mieux utiliser le 
temps de séance publique et renforcer 
la parité 

Président du Sénat 
02.06.2021 

2021-820 DC 
01.07.2021 02.07.2021 Conforme avec 

réserves 
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Conformité à la Constitution des lois ordinaires  
(Application de l'art. 61, al. 2 C.) 

Texte Origine et date 
de la saisine 

Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Loi autorisant la prorogation de 
l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire 

Plus de 60 
députés 

Plus de 60 
sénateurs 

07.11.2020 
10.11.2020 

 

2020-808 DC 
13.11.2020 

 
15.11.2020 Conforme avec 

réserves 

Loi d'accélération et de 
simplification de l'action publique 

Plus de 60 
députés 

03.11.2020 

2020-807 DC 
03.12.2020 

 
08.12.2020 Partiellement non-

conforme 

Loi relative aux conditions de 
mise sur le marché de certains 
produits phytopharmaceutiques en 
cas de danger sanitaire pour les 
betteraves sucrières  

Plus de 60 
députés 

Plus de 60 
sénateurs 

10.11.2020 
12.11.2020 

2020-809-DC 
10.12.2020 

 
15.12.2020 Conforme 

Loi de programmation de la 
recherche pour les années 2021 à 
2030 et portant diverses 
dispositions relatives à la 
recherche et à l'enseignement 
supérieur 

Plus de 60 
députés 

Plus de 60 
sénateurs 

27.11.2020 
30.11.2020 

2020-810 DC 
21.12.2020 

 
26.12.2020 

Partiellement non-
conforme 
Réserves 

Loi de finances pour 2021 Plus de 60 
sénateurs 
Plus de 60 

députés 
17.12.2020 
18.12.2020 

2020-813 DC 
28.12.2020 

 
30.12.2020 Partiellement non-

conforme 

Loi relative à la protection 
patrimoniale des langues 
régionales et à leur promotion 

Plus de 60 
députés 

22.04.2021 

2021-818 DC 
20.05.2021 

 
23.05.2021 Partiellement non-

conforme 

Loi pour une sécurité globale 
préservant les libertés 

Plus de 60 
députés 

Premier ministre 
Plus de 60 
sénateurs 

20.04.2021 
21.04.2021 
21.04.2021 

2021-817 DC 
20.05.2021 

 
26.05.2021 

Partiellement non-
conforme 
Réserves 

Loi relative à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire  

Plus de 60 
députés 

27.05.2021 

2021-819 DC 
31.05.2021 

 
01.06.2021 Conforme avec 

réserves 
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Loi relative à la prévention d'actes 
de terrorisme et au renseignement 

Plus de 60 
sénateurs 

22.07.2021 

2021-822 DC 
30.07.2021 

 
31.07.2021 

Partiellement non-
conforme 
Réserves 

Loi relative à la bioéthique Plus de 60 
députés 

02.07.2021 

2021-821 DC 
29.07.2021 

 
03.08.2021 Conforme 

Loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire 

Premier ministre 
Plus de 60 
sénateurs 
Plus de 60 

députés 
Plus de 60 
sénateurs 

26.07.2021 

2021-824 DC 
05.08.2021 

 
06.08.2021 

Partiellement non-
conforme 
Réserves 

Loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face 
à ses effets 

Plus de 60 
députés 

27.07.2021 

2021-825 DC 
13.08.2021 

 
24.08.2021 Partiellement non-

conforme 

Loi confortant le respect des 
principes de la République 

Plus de 60 
députés 

Plus de 60 
députés 

Plus de 60 
sénateurs 

26.07.2021 

2021-823 DC 
13.08.2021 

 
25.08.2021 

Partiellement non-
conforme 
Réserves 
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Caractère législatif ou réglementaire des textes de forme législative 
(Application de l'art. 37, al. 2, C.) 

Texte Origine et date 
de la saisine 

Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Nature juridique des deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 211-24 du code 
monétaire et financier, de l'article 
L. 211-25 et des deuxième et 
troisième alinéas de l'article 
L. 211-26 du même code 

Premier ministre 
24.11.2020 

 

2020-289 L 
21.12.2020 

 
22.12.2020 Caractère 

réglementaire 

Nature juridique du mot 
« régional » figurant à la première 
phrase du premier alinéa de 
l'article  
L. 3122-3 du code des transports 

Premier ministre 
19.01.2021 

 

2021-290 L 
11.02.2021 

 
12.02.2021 Caractère 

réglementaire 

Nature juridique des mots 
« quatrième classe » figurant à la 
première phrase du troisième 
alinéa de l'article L. 3136-1 du 
code de la santé publique 

Premier ministre 
05.02.2021 

 

2021-291 L 
11.02.2021 

 
12.02.2021 Caractère 

réglementaire 

Nature juridique de certaines 
dispositions des articles 11, 12 et 
12-1 de la loi n° 71-1130 du  
31 décembre 1971 portant réforme 
de certaines professions judiciaires 
et juridiques 

Premier ministre 
15.03.2021 

 

2021-292 L 
15.04.2021 

 
16.04.2021 

Caractère législatif 
 et caractère 

réglementaire 

Nature juridique de certaines 
dispositions de l'article 31-3 du 
code civil 

Premier ministre 
15.03.2021 

 

2021-293 L 
15.04.2021 

 
16.04.2021 Caractère 

réglementaire 

Nature juridique du mot « trente » 
figurant à l'article L. 5134-102 du 
code du travail 

Premier ministre 
12.04.2021 

 

2021-294 L 
12.05.2021 

 
13.05.2021 Caractère 

réglementaire 

Nature juridique des deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 412-4 du code de la 
consommation, ainsi que des 
articles L. 412-9, L. 412-11 et 
L. 412-12 du même code 

Premier ministre 
27.05.2021 

 

2021-295 L 
24.06.2021 

 
25.06.2021 Caractère législatif 
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Conformité aux dispositions relatives aux études d’impact 

(Application de l’art. 39 C.) 
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'art. 41 C.) 
Aucune décision n’a été rendue durant la période couverte par le présent recueil 

Conformité à la Constitution des traités 
(Application de l'art. 54 C.) 
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’art. 59 C.) 
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 art. 74 et 74-1 C.) 

Texte Origine et date de 
la saisine 

Numéro et date 
de la décision 

Journal 
officiel Décision 

Loi du pays relative à la 
fonction publique de 
Nouvelle-Calédonie 

Président de 
l'assemblée de la 
province Nord 

22.01.2021 
 

2021-7 LP 
01.04.2021 02.04.2021 

- le quinzième alinéa 
de l'article 27 de la 
loi du pays déférée 
est contraire à la 

Constitution ; 
- le a du paragraphe 
II de l'article Lp. 11-
1 de la délibération 
du 24 juillet 1990, 
dans sa rédaction 

issue de l'article 27 
de loi du pays 

déférée, est 
conforme à la 
Constitution 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/an
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Référendum d’initiative partagée 
(Application de l’art. 11 C.) 

Texte Origine et date 
de la saisine 

Numéro 
décision 

CC 

Journal 
officiel Décision 

Proposition de loi de 
programmation pour garantir 

un accès universel à un service 
public hospitalier de qualité 

Président du 
Sénat 

07.07.2021 

2021-2 
RIP 

06.08.2021 
07.08.2021 

La proposition de loi de 
programmation pour garantir 

un accès universel à un service 
public hospitalier de qualité est 

contraire à la Constitution 

Autres décisions 

Objet Origine et  
date de la saisine Disposition légale 

Numéro 
décision 

CC 

Journal 
officiel Décision 

Constatation de la 
déchéance de plein droit de 
M. Mustapha Laabid de sa 
qualité de membre de 
l'Assemblée nationale 

M. le garde des 
sceaux, ministre 

de la justice 
20.07.2021 

La Constitution ; 
l'article L.O. 136 
du code électoral. 

2021-25 D 
07.10.2021 08.10.2021 Non-lieu 

à statuer 
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Annexe XVIII 

Déclarations et débats 
 Tenus à la demande du Gouvernement 

Date Objet  Ministre Type de 
débat 

Suivi d'un 
vote 

19.10.2020 Débat sur le prélèvement européen 
M. Clément Beaune, secrétaire 
d’État chargé des affaires 
européennes 

- non 

29.10.2020 

Déclaration du Gouvernement 
relative à l’évolution de la situation 
sanitaire et aux mesures nécessaires 
pour y répondre 

M. Jean Castex, Premier 
ministre 

art. 50-1 C oui 

16.12.2020 

Déclaration du Gouvernement sur 
la stratégie vaccinale dans le 
dispositif de lutte contre l'épidémie 
de covid-19  

M. Jean Castex, Premier 
ministre art. 50-1 C non 

01.04.2021 

Déclaration du Gouvernement 
relative à l’évolution de la situation 
sanitaire et aux mesures nécessaires 
pour y répondre 

M. Jean Castex, Premier 
ministre 
M. Olivier Véran, ministre des 
solidarités et de la santé 

art. 50-1 C oui 

13.04.2021 

Déclaration du Gouvernement 
relative à l'organisation des 
prochaines élections 
départementales et régionales 

M. Jean Castex, Premier 
ministre 
M. Gérald Darmanin, ministre 
de l’intérieur 

art. 50-1 C oui 

22.06.2021 
Déclaration du Gouvernement 
relative à la programmation 
militaire 

M. Jean Castex, Premier 
ministre 
Mme Florence Parly, ministre 
des armées 

art. 50-1 C oui 

15.07.2021 
Débat d'orientation sur les finances 
publiques 2022 

M. Bruno Le Maire, ministre 
de l’économie, des finances et 
de la relance 
M. Olivier Dussopt, ministre 
délégué chargé des comptes 
publics 

art. 48 
LOLF 

non 
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Organisés par la Conférence des présidents 

Date Objet  Ministre 

03.03.2021 Débat consacré à l’Europe 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères 

23.03.2021 Dépôt du rapport annuel de la Cour des 
comptes 

- 

24.03.2021 
Débat consacré au suivi de la crise 
sanitaire 

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de 
la santé 

15.06.2021 

Débat consacré à la restitution des 
travaux des commissions des finances et 
des affaires sociales sur le « Printemps de 
l'évaluation » 

Mme Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'économie, des finances et de la 
relance, chargée de l'économie sociale, 
solidaire et responsable 
M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de 
la santé 
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Tenus à la demande des commissions permanentes 
Aucun débat tenu à la demande des commissions permanentes sur la période couverte par le présent 
recueil. 

Tenus à la demande des groupes politiques 

Date Groupe 
demandeur Objet  Ministre 

12.01.2021 LaREM 
Débat sur le plan gouvernemental en faveur 
de la jeunesse 

Mme Elisabeth Borne, ministre du 
travail, de l'emploi et de 
l'insertion 

12.01.2021 LR 
Débat sur les politiques de lutte contre la 
pauvreté 

M. Olivier Véran, ministre des 
solidarités et de la santé 

13.01.2021 Dem 
Débat sur l'allongement des délais de 
paiement et les mesures pour y remédier en 
temps de crise 

M. Cédric O, Secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Économie, 
des finances et de la relance et de 
la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, chargé 
de la transition numérique et des 
communications électroniques 

13.01.2021 SOC 
Débat sur la situation dans les EHPAD à 
l'issue des deux périodes de confinement de 
l'année 2020 

Mme Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée auprès du 
ministre des solidarités et de la 
santé, chargée de l'autonomie 

13.01.2021 Agir ens 
Débat sur le déploiement des Maisons 
France Services 

Mme Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales 

14.01.2021 FI 
Débat sur les conclusions du rapport de la 
commission d’enquête sur les obstacles à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire 

M. Éric Dupond-Moretti, garde 
des sceaux, ministre de la justice 

14.01.2021 GDR Débat sur la politique du logement 
Mme Emmanuelle Wargon, 
ministre déléguée chargée du 
logement 

02.03.2021 LaREM 
Débat sur la territorialisation du plan de 
relance 

M. Bruno Le Maire, ministre de 
l'économie, des finances et de la 
relance 
M. Olivier Dussopt, ministre 
délégué auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de la 
relance, chargé des comptes 
publics 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 118 
 

02.03.2021 LR 
Débat sur les moyens de remédier aux 
effets de l’épidémie de covid-19 sur la 
jeunesse 

Mme Frédérique Vidal, ministre 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 
Mme Sarah El Haïry, secrétaire 
d'État auprès du ministre de 
l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée de 
la jeunesse et de l'engagement 

03.03.2021 Dem 
Débat sur les nécessaires mutations du 
secteur aérien face aux défis écologique et 
économique 

M. Jean-Baptiste Djebbari, 
ministre délégué chargé des 
transports 

03.03.2021 SOC 
Débat sur les conclusions du rapport de la 
mission d’information sur les enfants sans 
identité 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’État chargé du 
tourisme, des Français de 
l’étranger et de la francophonie 

04.03.2021 Agir ens Débat sur les politiques de la France au 
Sahel 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre 
de l'Europe et des affaires 
étrangères 
Mme Florence Parly, ministre des 
armées 

22.03.2021 FI 
Débat sur l'impact de la crise sur la 
jeunesse et les mesures à prendre d'urgence 

Mme Sarah El Haïry, secrétaire 
d'État auprès du ministre de 
l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée de 
la jeunesse et de l'engagement 

22.03.2021 LT 
Débat sur la dimension logistique de la 
stratégie vaccinale contre l'épidémie de 
covid-19 

M. Olivier Véran, ministre des 
solidarités et de la santé 

22.03.2021 GDR 
Débat sur le thème : « La dette publique : la 
payer ou l'annuler ? » 

M. Bruno Le Maire, ministre de 
l'économie, des finances et de la 
relance 
M. Olivier Dussopt, ministre 
délégué auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de la 
relance, chargé des comptes 
publics 

23.03.2021 LaREM Débat sur la politique du Gouvernement en 
faveur des associations 

Mme Sarah El Haïry, secrétaire 
d'État auprès du ministre de 
l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée de 
la jeunesse et de l'engagement 

23.03.2021 LR Débat sur les séniors face à la crise 
sanitaire 

Mme Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée auprès du 
ministre des solidarités et de la 
santé, chargée de l'autonomie 

24.03.2021 Dem 
Débat sur le rapport de la commission 
d’enquête sur l’évaluation des politiques 
publiques de santé environnementale 

M. Adrien Taquet, secrétaire 
d’État chargé de l’enfance et des 
familles 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 119 
 

24.03.2021 SOC 

Débat relatif aux effets de la crise sur les 
associations de nos territoires, au soutien 
qui leur est apporté et aux conditions de 
reprise de leurs activités 

Mme Sarah El Haïry, secrétaire 
d’État chargée de la jeunesse et de 
l’engagement 
Mme Olivia Grégoire, secrétaire 
d’État chargée de l’économie 
sociale, solidaire et responsable 

26.03.2021 Agir ens 
Débat sur le thème « La France face à la 
révolution des NBIC : quelle place dans le 
match États-Unis / Chine ? » 

M. Cédric O, secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'économie, 
des finances et de la relance et de 
la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, chargé 
de la transition numérique et des 
communications  

26.03.2021 UDI-I 

Débat sur le rapport au Gouvernement 
« Investir pour mieux saisir, confisquer 
pour mieux sanctionner » (Laurent Saint-
Martin et Jean-Luc Warsman) 

Mme Olivia Grégoire, secrétaire 
d’État chargée de l’économie 
sociale, solidaire et responsable 

03.05.2021 GDR Débat sur le bilan de la loi Egalim sur la 
rémunération des agriculteurs 

M. Julien Denormandie, ministre 
de l'agriculture et de 
l'alimentation 

04.05.2021 LaREM Débat sur l’action de l’État à l’égard des 
plus précaires durant la crise sanitaire 

M. Adrien Taquet, secrétaire 
d’État chargé de l’enfance et des 
familles 

04.05.2021 LR 
Débat sur la situation des entreprises 
touchées par la crise de la covid-19 

M. Alain Griset, ministre délégué 
chargé des petites et moyennes 
entreprises 

05.05.2021 SOC 
Débat sur le thème : Quelle stratégie 
nationale pour la prochaine politique 
agricole commune ? 

M. Julien Denormandie, ministre 
de l’agriculture et de 
l’alimentation 

05.05.2021 Agir ens 
Débat sur le déploiement et l’efficacité des 
aides octroyées dans le cadre du soutien à 
l’activité économique face au covid-19 

M. Alain Griset, ministre délégué 
chargé des petites et moyennes 
entreprises 

05.05.2021 FI 
Débat sur la loi de programmation militaire 
et ses conséquences pour l’indépendance de 
la France 

Mme Florence Parly, ministre des 
armées 

14.06.2021 Agir ens 
Débat l'évaluation de l'impact des mesures 
prises dans le cadre de la crise sanitaire sur 
la santé et l'espérance de vie des Français 

M. Olivier Véran, ministre des 
solidarités et de la santé 

16.06.2021 LaREM Débat sur les mesures de relance 

M. Bruno Le Maire, ministre de 
l’économie, des finances et de la 
relance 
M. Olivier Dussopt, ministre 
délégué chargé des comptes 
publics 

18.06.2021 FI 
Débat sur la politique de l’emploi et la 
réforme de l’assurance chômage 

Mme Élisabeth Borne, ministre du 
travail, de l'emploi et de 
l'insertion 
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Annexe XIX 

Engagements de responsabilité et censure (art. 49 C.) 
1. Engagements de responsabilité 

Le Gouvernement n’a pas engagé sa responsabilité durant la période couverte par le présent recueil. 

2. Motions de censure 

Aucune motion de censure n’a été déposée durant la période couverte par le présent recueil. 
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Annexe XX 

Questions sur une thématique ministérielle 
Date Groupe 

demandeur Objet Ministre interrogé 

14.01.2021 UDI-I Questions sur le développement des éoliennes sur 
le territoire 

Mme Barbara Pompili, 
ministre de la transition 

écologique 

14.01.2021 LT Questions sur la situation du commerce et des 
autres secteurs touchés par la crise 

M. Alain Griset, 
ministre délégué auprès du 
ministre de l'économie, des 

finances et de la relance, 
chargé des petites et 

moyennes entreprises 

04.03.2021 UDI-I Questions sur le rôle des banques et des assurances 
dans la crise de la covid-19 

M. Bruno Le Maire, 
ministre de l'économie, des 

finances et de la relance 

04.03.2021 FI Questions sur l'explosion de la pauvreté suite à la 
pandémie de covid-19 

M. Olivier Véran,  
ministre des solidarités et 

de la santé 
M. Adrien Taquet, 

secrétaire d'État auprès du 
ministre des solidarités et 

de la santé, chargé de 
l'enfance et des familles 

04.03.2021 LT et GDR Questions sur les effets de la crise du covid-19 sur 
la jeunesse 

Mme Frédérique Vidal, 
 ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 

et de l’innovation 
Mme Sarah El Haïry 

secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et 
des sports, chargée de la 

jeunesse et de l'engagement 

03.05.2021 UDI-I Questions sur le bilan de la loi EGalim et les 
relations commerciales 

M. Julien Denormandie, 
ministre de l’agriculture et 

de l’alimentation 

03.05.2021 Dem Questions sur la stratégie de réouverture des lieux 
de culture dans le cadre de la pandémie de covid-
19 

Mme Roselyne Bachelot, 
 ministre de la culture 

05.05.2021 LT Questions sur le thème « PAC 2021-2027 : enjeux 
du plan stratégique national » 

M. Julien Denormandie, 
ministre de l’agriculture et 

de l’alimentation 

14.06.2021 Dem Questions sur les dispositifs mis en place pour le 
maintien dans l’emploi lors de la crise sanitaire 

Mme Sarah El Haïry, 
secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et 
des sports, chargée de la 

jeunesse et de l'engagement 

14.06.2021 SOC Questions sur le financement de la recherche 
vaccinale contre le covid-19 

Mme Frédérique Vidal, 
ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 

et de l’innovation.  
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18.06.2021 UDI-I Questions sur l'accompagnement financier de l'État 
pour les collectivités à statut particulier 

M. Joël Giraud, 
secrétaire d'État auprès de 
la ministre de la cohésion 

des territoires et des 
relations avec les 

collectivités territoriales, 
chargé de la ruralité 

18.06.2021 LT Questions sur le thème : « l'hôpital : quelle 
organisation, quels financements ? » 

M. Olivier Véran, 
ministre des solidarités et 

de la santé 
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Annexe XXI 

Répar tition des réponses aux questions orales et écr ites  
Répartition des réponses ministérielles aux questions orales 

Ministères QG QOSD 

Premier ministre : Jean Castex 67 4 

Affaires européennes : Clément Beaune (secrétaire d’État) 17 1 

Agriculture et alimentation : Julien Denormandie 33 2 

Armées : Florence Parly 17 2 

Autonomie : Brigitte Bourguignon (ministre déléguée) 46 8 

Biodiversité : Bérangère Abba (secrétaire d’État) 17 - 

Citoyenneté : Marlène Schiappa (ministre déléguée) 28 - 

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Jacqueline Gourault 8 14 

Commerce extérieur et attractivité : Franck Riester (ministre délégué) 15 1 

Comptes publics : Olivier Dussopt (ministre délégué) 40 5 

Culture : Roselyne Bachelot 16 9 

Économie sociale, solidaire et responsable : Olivia Grégoire (secrétaire d’État) 11 1 

Économie, finances et relance : Bruno Le Maire 10 43 

Éducation nationale, jeunesse et sports : Jean-Michel Blanquer 79 27 

Éducation prioritaire : Nathalie Élimas (secrétaire d’État) 7 1 
Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances : Elisabeth Moreno (ministre 
déléguée) 11 2 

Enfance et familles : Adrien Taquet (secrétaire d’État) 26 - 

Enseignement supérieur, recherche et innovation : Frédérique Vidal 24 6 

Europe et affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian 39 5 

Industrie : Agnès Pannier-Runacher (ministre déléguée) 30 5 

Insertion : Brigitte Klinkert (ministre déléguée) - - 

Intérieur : Gérald Darmanin 64 26 

Jeunesse et engagement : Sarah El Haïry (secrétaire d’État) 7 - 

Justice : Éric Dupond-Moretti 29 16 

Logement : Emmanuelle Wargon (ministre déléguée) 24 11 

Mémoire et anciens combattants : Geneviève Darrieussecq (ministre déléguée) 3 1 

Mer : Annick Girardin 7 2 

Outre-mer : Sébastien Lecornu 8 2 

Personnes handicapées : Sophie Cluzel (secrétaire d’État) 12 7 

Petites et moyennes entreprises : Alain Griset (ministre délégué) 22 5 

Porte-parole du Gouvernement : Gabriel Attal (secrétaire d’État) 19 - 

Relations avec le Parlement et participation citoyenne : Marc Fesneau (ministre délégué) 2 - 

Retraites et santé au travail : Laurent Pietraszewski (secrétaire d’État) 5 1 

Ruralité : Joël Giraud (secrétaire d’État) 4 - 

Solidarités et santé : Olivier Véran 125 76 



 

 Recueil statistiques 2020 – 2021 124 
 

Sports : Roxana Maracineanu (ministre déléguée) 1 7 

Tourisme, Français de l’étranger et francophonie : Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d’État) 16 4 

Transformation et fonction publiques : Amélie de Montchalin 9 3 

Transition écologique : Barbara Pompili 34 26 

Transition numérique et communications électroniques : Cédric O (secrétaire d’État) 3 3 

Transports : Jean-Baptiste Djebbari (ministre délégué) 3 33 

Travail, emploi et insertion : Elisabeth Borne 40 10 

Ville : Nadia Hai (ministre déléguée) 14 - 
Total 992 393 
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Répar tition des réponses ministér ielles aux questions écr ites 

Ministères 
Nombre 

de 
réponses 

Premier ministre : Jean Castex 25 
Affaires européennes : Clément Beaune (secrétaire d’État) 18 
Agriculture et alimentation : Julien Denormandie 489 
Armées : Florence Parly 81 
Autonomie : Brigitte Bourguignon (ministre déléguée) 99 
Biodiversité : Bérangère Abba (secrétaire d’État) 12 
Citoyenneté : Marlène Schiappa (ministre déléguée) 7 
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Jacqueline Gourault 134 
Commerce extérieur et attractivité : Franck Riester (ministre délégué) 10 
Comptes publics : Olivier Dussopt (ministre délégué) 162 
Culture : Roselyne Bachelot 200 
Économie sociale, solidaire et responsable : Olivia Grégoire (secrétaire d’État) 2 
Économie, finances et relance : Bruno Le Maire 534 
Éducation nationale, jeunesse et sports : Jean-Michel Blanquer 172 
Éducation prioritaire : Nathalie Élimas (secrétaire d’État) 3 
Égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances : Elisabeth Moreno (ministre 
déléguée) 20 

Enfance et familles : Adrien Taquet (secrétaire d’État) 16 
Enseignement supérieur, recherche et innovation : Frédérique Vidal 98 
Europe et affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian 258 
Industrie : Agnès Pannier-Runacher (ministre déléguée) 54 
Insertion : Brigitte Klinkert (ministre déléguée) 1 
Intérieur : Gérald Darmanin 199 
Jeunesse et engagement : Sarah El Haîry (secrétaire d’État) 16 
Justice : Éric Dupond-Moretti 94 
Logement : Emmanuelle Wargon (ministre déléguée) 86 
Mémoire et anciens combattants : Geneviève Darrieussecq (ministre déléguée) 94 
Mer : Annick Girardin 19 
Outre-mer : Sébastien Lecornu 7 
Personnes handicapées : Sophie Cluzel (secrétaire d’État) 86 
Petites et moyennes entreprises : Alain Griset (ministre délégué) 46 
Porte-parole du Gouvernement : Gabriel Attal (secrétaire d’État) - 
Relations avec le Parlement et participation citoyenne : Marc Fesneau (ministre délégué) 8 
Retraite et protection de la santé des salariés - 
Retraites et santé au travail : Laurent Pietraszewski (secrétaire d’État) 39 
Ruralité : Joël Giraud (secrétaire d’État) 7 
Solidarités et santé : Olivier Véran 575 

Sports : Roxana Maracineanu (ministre déléguée) 22 

Tourisme, Français de l’étranger et francophonie : Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d’État) 29 
Transformation et fonction publiques : Amélie de Montchalin 49 
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Transition écologique : Barbara Pompili 205 
Transition numérique et communications électroniques : Cédric O (secrétaire d’État) 31 
Transports : Jean-Baptiste Djebbari (ministre délégué) 83 
Travail, emploi et insertion : Elisabeth Borne 49 
Ville : Nadia Hai (ministre déléguée) 8 
Total 4 147 
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