Année parlementaire 2013-2014

Du mardi 1er octobre 2013 au mardi 30 septembre 2014

INDICATEURS GÉNÉRAUX

2013-2014

2012-2013

Moyenne
hebdomadaire

2436 h

2919 h

64 h

Séance

897 h

1036 h

24 h

Commissions et missions communes *

1320 h

1588 h

35 h

Office et Délégations *

219 h

295 h

6h

Activité

*

Séances plénières

120

Jours de séance



136
** Plafond visé à l’article 28, alinéa 2, de la Constitution pour la session ordinaire

Amendements

2013-2014

2012-2013

11856

12963

Séance

8345

9085

Commissions

3511

3872

Déposés

Taux d'adoption
2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

4099

3271

35 %

25%

Séance

2046

1671

25 %

18%

Commissions

2053

1918

58 %

50%

Adoptés

Adoptions définitives***

***

2013-2014

2012-2013

66

53

Navette

27

26

Commission mixte paritaire

27

18

Dernier mot AN

12

9

Hors conventions

Dernier
mot AN

CMP

CMP

Navette

2013-2014

Dernier
mot AN

2012-2013

Navette
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Procédures accélérées
Commissions mixtes paritaires
Textes définitivement adoptés (hors conventions)
Conventions internationales définitivement adoptées
Textes votés par le Sénat et adoptés par l’AN sans modifications
Textes votés par l’AN et adoptés par le Sénat sans modifications
Adoptions à l’unanimité des suffrages exprimés
Propositions de résolutions de l’article 34-1 de la Constitution examinées
Débats

I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE EN SÉANCE
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012 au 30
sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013 au 30
septembre 2014

Semaines de séance

41

38

Jours de séance

142

136

1036 h 17

897 h 07

716 h 00

603 h 04

Lois de finances

65 h 31

80 h 01**

Lois de financement de la Sécurité Sociale

27 h 54

35 h 40

226 h 02

178 h 22

Travaux d'ordre interne

0 h 50

-

Durée moyenne d'un jour de séance

7 h 17

6 h 35

Jours de séance avec reprise le soir

61%

59%

Heures de séance du soir/nuit

224 h 07

218 h 37

Heures de séance de nuit

43 h 32

41 h 52

Proportion d'heures soir/nuit

22%

24%

Semaines gouvernementales

456 h 17

399 h 42

Semaines PLF/PLFSS

51 h 11

65 h 52

Semaines sénatoriales de contrôle

162 h 28

146 h 11

Semaines sénatoriales d'initiative

196 h 32

176 h 13

Semaines session extraordinaire

169 h 49

109 h 09

Heures de séance,
dont :
*

Travaux législatifs

Travaux de contrôle

Année
parlementaire
2013-2014

Répartition par nature des travaux
20%

4%

9%
67%

Travaux législatifs
Lois de financement de la Sécurité Sociale
Travaux d'ordre interne

Lois de finances
Travaux de contrôle

II. ACTIVITÉ LÉGISLATIVE
A) Textes définitivement adoptés
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

Textes de loi adoptés,
dont :

90

100

Projets de loi

34

39

Conventions

37

34

Propositions de loi Sénat

11

9

8

18

Propositions de loi Assemblée nationale

B) Modalités d'adoption des textes
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Par la navette,
dont :

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

63

61

14

10

12

17

Conventions

37

34

Texte d'une commission mixte paritaire

18

27

Dernier mot de l'Assemblée nationale

9

12

Textes votés par le Sénat
et adoptés sans modification par l'Assemblée nationale (hors conventions)
Textes votés par l'Assemblée nationale
et adoptés sans modification par le Sénat (hors conventions)

27
Délai moyen d'adoption des textes (en jours)

237

275

Modalités d'adoption des textes (hors conventions)
18%

41%

41%

Navette

CMP

Dernier mot AN

C) Statistiques relatives aux amendements en séance
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Amendements déposés,
dont :

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

9085

8345

par le Gouvernement

475

453

par les Commissions

699

915

par les Groupes

7911

6977

Amendements adoptés,
dont :

1670

2046

origine Gouvernement

299

285

origine Commissions

457

698

origine Groupes

914

1063

Taux d'adoption des amendements

18,4%

24,5%

origine Gouvernement

62,9%

62,9%

origine Commissions

65,4%

76,3%

origine Groupes

11,6%

15,2%

Amendements déposés

Amendements adoptés

5%

14%
11%

52%
34%
84%
origine Gouvernement
origine Commissions
origine Groupes

D) Statistiques relatives aux scrutins publics
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Nombre de scrutins publics,
dont :

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

360

242

2

-

37

24

323

218

par le Gouvernement

-

1

par les Commissions

7

6

320

213

-

-

à la tribune
de droit

Scrutins publics demandés, *
dont :

par les Groupes
par la Conférence des Présidents

E) Espaces réservés
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Heures de débat,
dont :
Travaux législatifs
Travaux de contrôle
Travaux d'ordre interne

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

109 h 01

99 h 18

102 h 46

98 h 23

6 h 15

0 h 55

-

-

F) Divers
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Textes ayant fait l'objet d'un engagement
de la procédure accélérée par le Gouvernement

45

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

52

Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

Projets de loi déposés en premier lieu au Sénat

23 sur 76
(30,3%)

16 sur 57
(28,1%)

Conventions déposées en premier lieu au Sénat

12 sur 37
(32,4%)

19 sur 35
(54,3%)

projets de loi déposés en premier lieu au Sénat (hors conventions)

23

16

projets de loi déposés en premier lieu à l'AN (hors conventions)

53

41

conventions déposées en premier lieu au Sénat

12

19

conventions déposées en premier lieu à l'AN

25

16

Projets de loi examinés au Sénat,
dont :

111

65

hors conventions

50

41

conventions examinées en procédure normale

15

6

conventions examinées en procédure simplifiée

46

18

déposées au Sénat

149

124

examinées au Sénat

37

36

déposées

-

4

examinées en séance

-

-

adoptées

-

-

déposées

43

10

adoptées

6

4

déposées

1

1

adoptées

-

1

Procédures de vote bloqué

3

7

Saisines du Conseil constitutionnel*

29

26

Nombre de textes concernés par les saisines

19

19

69

76

76

88

Propositions de loi sénatoriales

Propositions de résolution modifiant le Règlement
du Sénat

Motions de procédure

Motions de référendum

Renvois au Conseil constitutionnel de questions prioritaires
de constitutionnalité**
Décisions rendues par le Conseil

* Articles 54 et 61 (non compris les saisines sur
les lois organiques et les Règlements des
assemblées)

III. DÉBATS, QUESTIONS ET CONTRÔLE EN
SÉANCE DE L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
A) Débats
Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

Débats consécutifs à des déclarations du Gouvernement

6

4

Débats préalables au Conseil européen

4

3

débat d'information sur la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces armées à
l'étranger

1

2

demandes d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées à l'étranger

1

1

40

36

Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

19

16

+02 h 22’ 26’’

+02 h 00’ 40’’

orateurs

+30’ 45’’

+22’ 49’’

ministres

+01 h 51’ 41’’

+01 h 37’ 51’’

Moyenne des ministres présents

16

14

Nombre de présences du Premier Ministre

7

8

15

12

+01 h 18’ 01’’

+27’ 14’’

orateurs

+27’ 34’’

-04’ 57’’

ministres

+50’ 27’’

+32’ 11’’

Intervention des forces armées à l'étranger

Débats d'initiative sénatoriale
B) Questions

Questions d'actualité au Gouvernement
Nombre de séances

Dépassement (+) ou gain(-)

Questions cribles thématiques
Nombre de séances

Dépassement (+) ou gain(-)

Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

Questions orales avec débat
Questions orales européennes avec débat

12

2

-

-

Questions orales

389

335

posées

6234

4836

réponses

5221

4026

Année parl.
2012-2013
du 1er oct 2012
au 30 sept 2013

Année parl.
2013-2014
du 1er oct 2013
au 30 septembre
2014

déposées

7

8

examinées en séance

4

4

adoptées

3

2

23

12

adoptées en séance

1

1

devenues résolutions

20

15

déposées

8

2

adoptées en séance

2

-

devenues résolutions

7

2

déposées

3

5

adoptées en séance

-

-

devenues résolutions

4

5

Questions écrites des sénateurs

C) Résolutions

Propositions de résolution 34-1

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 quater du Règlement
déposées

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 quinquies du Règlement

Propositions de résolution européenne
de l'article 73 octies du Règlement

I. RÉUNIONS PLÉNIERES DES
COMMISSIONS
A) Structures permanentes
Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

1224 h 40

964 h 48

Economiques

146 h 30

143 h 01

Etrangères

167 h 18

131 h 49

Sociales

139 h 00

134 h 14

Culture

118 h 12

83 h 59

Développement durable

130 h 43

112 h 47

Finances

185 h 34

167 h 54

Lois

265 h 22

130 h 51

Européennes

58 h 31

49 h 23

Application des lois

13 h 30

10 h 50

Durée des réunions*
dont :

* En cas de réunion commune, la durée des réunions est attribuée à chaque commission

Année parl.
2013 - 2014

Economiques
Etrangères

5% 1,1%

15%

Sociales

13%
14%

Culture
Développement durable
Finances

17%
14%
12%

Lois
Européennes

9%

Application des lois

B) Structures temporaires

Durée des réunions
dont :
Commissions spéciales
Commissions mixtes paritaires
Commissions d’enquête
Missions communes d’information

Année parl.
2012 - 2013

Année parl.
2013 - 2014

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

362 h 37

354 h 54

0 h 00
34 h 11
212 h 40
115 h 46

37 h 59
42 h 28
58 h 18
216 h 09

C) Nature des travaux
Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

1576 h 03

1299 h 15

Contrôle

713 h 50
862 h 13

Communications

Non disponible

Ensemble des travaux
dont :

Résolutions

Non disponible

Nominations

Non disponible

Autres

Non disponible

588 h 25
638 h 53
51 h 02
4 h 03
9 h 47
7 h 05

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

675

506

99
528
18
30

89
378
13
26

514
161

402
104

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013

au lun 30 sept 13

au mar 30 sept 14

886 h 16

663 h 13

148 h 44
650 h 31
22 h 47
64 h 14

133 h 05
462 h 46
16 h 27
50 h 55

652 h 58
233 h 18

509 h 12
154 h 01

Législatif

D) Auditions

Nombre des auditions
dont :
Ministres
Personnalités
Avis sur nomination de l’article 13
Tables rondes

dont Contrôle
dont Législatif

Durée des auditions
dont :
Ministres
Personnalités
Avis sur nomination de l’article 13
Tables rondes

dont Contrôle
dont Législatif

II. STRUCTURES INTERNES DES
COMMISSIONS PERMANENTES ET
STRUCTURES TEMPORAIRES
A) Réunions
Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

Durée des réunions
dont :

Non disponible

278 h 00

Groupes de travail

Non disponible

Groupes d’études

Non disponible

Mecss

Non disponible

209 h 16
42 h 30
26 h 14

Année parl.
2012 - 2013

Année parl.
2013 - 2014

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

2946

2060

Groupes de travail

368

181

Groupes d’études

89
45
2444

39
22
1818

1460
1486

893
1167

B) Auditions

Nombre d’auditions
dont :

Mecss
Rapporteurs

dont Contrôle
dont Législatif

Année parl.
2013 - 2014
Contrôle
43%

57%

Durée des auditions
dont :
Groupes de travail
Groupes d’études
Mecss
Rapporteurs
dont Contrôle
dont Législatif

Législatif

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

3225 h 00

2030 h 06

379 h 20
99 h 00
55 h 10
2691 h 30

216 h 01
37 h 30
26 h 13
1750 h 22

1697 h 45
1507 h 15

986 h 31
1043 h 35

C) Détail par commission
Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

2887

2016

263
227
399
345
153
645
505
296
54

150
183
334
131
112
243
574
273
16

Nombre d'auditions
dont :
Economiques
Etrangères
Sociales
Culture
Développement durable
Finances
Lois
Européennes
Application des lois
Année parl.
2013 - 2014

Economiques

14%

1%

7%

Etrangères

9%

Sociales
Culture

17%

Développement durable
Finances

28%

Lois
Européennes

6%

Application des lois

6%

12%

Durée des auditions
dont :

3154 h 55

1982 h 20

247 h 45
303 h 15
423 h 10
334 h 15
158 h 45
815 h 00
436 h 50
366 h 55
69 h 00

121 h 20
224 h 40
350 h 05
116 h 30
115 h 30
269 h 15
442 h 50
326 h 00
16 h 10

Economiques
Etrangères
Sociales
Culture
Développement durable
Finances
Lois
Européennes
Application des lois

Economiques

Année parl.
2013 - 2014

1%

16%

6%

Etrangères

11%

Sociales
Culture

18%

22%

Développement
durable
Finances
Lois

6%
14%

6%

Européennes

III. DEPLACEMENTS
Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

274

130

108
76
1
30
59

63
30
1
15
21

Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

2013 - 2014
du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

3872

3511

31
1803
2038

32
1806
1673

1918

2053

23
1565
330

23
1681
349

Nombre de déplacements
dont :
Ile de France
Province
DOM COM
Bruxelles (Institutions européennes)
Etranger

IV. AMENDEMENTS EN COMMISSION

Amendements déposés en commission
dont :
Gouvernement
Rapporteur et commissions saisies pour avis
Groupes politiques

Amendements adoptés en commission
dont :
Gouvernement
Rapporteur et commissions saisies pour avis
Groupes politiques

Année parl.
2013 - 2014

1673

Groupes
politiques

349

1806

déposés

1681

adoptés

Rapporteur et
commissions
saisies pour avis

Gouvernement

V. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Année parl.
2012 - 2013

Année parl.
2013 - 2014

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

du 1er oct 2013
au mar 30 sept 14

Commissions mixtes paritaires

29

32

Accords

18
11

23
9

Echecs

Année parl.
2013 - 2014
Accords

72%

28%
Echecs

I. INDICATEURS GÉNÉRAUX
A) Durées
Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

Durée globale
dont :

732 h 02

523 h 35

Séances plénières

294 h 56

218 h 40

437 h 06

277 h 40

Non disponible

27 h 15

Auditions rapporteurs, actions de suivi et initiative parlementaire
Événementiel

Année parl.
2013 - 2014
5%
5%
42%
42%
53%

Séances plénières
Auditions rapporteurs, actions de
suivi et initiative parlementaire

B) Nature des travaux

Nature des travaux
dont :
Travaux législatifs
Travaux de contrôle

Année parl.
2012 - 2013

Année parl.
2013 - 2014

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

du 1 oct 2013 au 30
sept 2014

292 h 42

523 h 35

21 h 15

66 h 35

266 h 32

447 h 40

4 h 55

9 h 20

Travaux d’ordre interne

Année parl.
2013 - 2014
2%

85%

Travaux législatifs
Travaux de contrôle

13%

II. ACTIVITÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE
A) Durées
Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

294 h 56

218 h 40

148 h 39

100 h 40

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

36 h 22

40 h 00

Collectivités territoriales et décentralisation

25 h 40

26 h 55

Outre-mer

67 h 10

26 h 10

Prospective

17 h 05

24 h 55

Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

261 h 12

153 h 45

Durée de réunion
dont :
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

B) Dont auditions

Durée des auditions
dont :

144 h 55

68 h 05

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

25 h 27

32 h 40

Collectivités territoriales et décentralisation

13 h 45

18 h 50

Outre-mer

61 h 45

17 h 15

Prospective

15 h 20

16 h 55

Nombre d’auditions
dont :

544

85

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

387

21

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

52

27

Collectivités territoriales et décentralisation

16

13

Outre-mer

53

13

Prospective

36

11

Durée d’auditions par types d’intervenants :

118 h 55

153 h 45

Ministres

9 h 20mn 0

11 h 10mn 23

Personnalités

88 h 00mn 0

110 h 56mn 30

Administrations

21 h 35mn 0

31 h 38mn 7

114

397

6

13

Personnalités

89

321

Administrations

19

63

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Nombre d’intervenants par types :
Ministres

III. ACTIVITÉ DES RAPPORTEURS
A) Auditions

Durée des auditions
dont :

Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

420 h 51

259 h 10

139 h 34

75 h 55

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

39 h 57

6 h 10

Collectivités territoriales et décentralisation

63 h 40

68 h 05

Outre-mer

98 h 55

48 h 25

Prospective

78 h 45

60 h 35

Nombre d’auditions
dont :

Non disponible

182
28

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

6

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

65

Outre-mer

Non disponible

37

Prospective

Non disponible

46

Durée d’auditions par types d’intervenants :

Non disponible

259 h 10

Ministres

Non disponible

2 h 30mn 0

Personnalités

Non disponible

197 h 31mn 40

Administrations

Non disponible

59 h 08mn 20

Non disponible

402

Nombre d’intervenants par types :
Ministres

Non disponible

3

Personnalités

Non disponible

309

Administrations

Non disponible

90

Année parl.
2012 - 2013
du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

Année parl.
2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30
sept 2014

-

15 h 30

B) Actions de suivi

Durée des actions de suivi
dont :
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

-

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

1 h 15

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

1 h 00

Outre-mer

Non disponible

2 h 45

Prospective

Non disponible

10 h 30

IV. ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
A) Durées
Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

Durée des activités liées à l’événementiel
dont :

Non disponible

27 h 15

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

-

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

9 h 30

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

-

Outre-mer

Non disponible

17 h 45

Prospective

Non disponible

-

Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

Durée des auditions
dont :

Non disponible

17 h 45

B) Dont auditions

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

-

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

-

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

-

Outre-mer

Non disponible

17 h 45

Prospective

Non disponible

-

Nombre d’auditions
dont :

Non disponible

13
-

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

-

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

-

Outre-mer

Non disponible

13

Prospective

Non disponible

-

Durée d’auditions par types d’intervenants :

Non disponible

17 h 45

Ministres

Non disponible

-

Personnalités

Non disponible

17 h 03mn 55

Administrations

Non disponible

0 h 41mn 5

Non disponible

58

Nombre d’intervenants par types :
Ministres

Non disponible

-

Personnalités

Non disponible

56

Administrations

Non disponible

2

Nombre de participants
dont :

Non disponible

264

Membres du gouvernement

Non disponible

2

Sénatrices et Sénateurs

Non disponible

19

Fonctionnaires

Non disponible

10

Extérieurs

Non disponible

233

C) Participation

V. DÉPLACEMENTS
A) Par zones géographiques
Année parl.

Année parl.

2012 - 2013
du 1er oct 2012

2013 - 2014
du 1 oct 2013 au 30

au lun 30 sept 13

sept 2014

Nombre de déplacements
dont :

27

17

Métropole

17

12

Dom Com

2

1

Bruxelles

1

2

Étranger

7

2

Nombre de déplacements
par délégations et office :

Non disponible

17
5

B) Par délégations et office

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

Non disponible

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes

Non disponible

-

Collectivités territoriales et décentralisation

Non disponible

3

Outre-mer

Non disponible

1

Prospective

Non disponible

8

Année parl.
2012 - 2013

Année parl.
2013 - 2014

du 1er oct 2012
au lun 30 sept 13

du 1 oct 2013 au 30
sept 2014

16 h 15

3 h 00

16 h 15

3 h 00

Nombre de personnes auditionnées
dont :

13

3

Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions

13

3

VI. INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Durée des auditions
dont :
Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions

Annexe - Listes récapitulatives
I - Les procédures accélérées : 52
PPL

(S)

Tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

02/10/2013

PJL

(AN) Pour la ville et la cohésion urbaine

09/10/2013

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin

11/10/2013

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé

14/10/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

23/10/2013

PJL

(S)

Relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures

27/11/2013

PJL

(S)

Relatif à la géolocalisation

23/12/2013

PPL

(AN) Visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de
liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux
moniteurs

07/01/2014

PJL

(AN) Relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

09/01/2014

PJL

(AN) Renforçant la protection du secret des sources des journalistes

20/01/2014

PJL

(S)

Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

22/01/2014

PJL

(AN) Relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

22/01/2014

PPL

(AN) Tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en
ligne

27/01/2014

PPL

(AN) Visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la soustraitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale

29/01/2014

PPL

(AN) Tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires

29/01/2014

PJL

(AN) De programmation et d'orientation relative à la politique de développement et de solidarité internationale

29/01/2014

PPL

(AN) Relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence

29/01/2014

PPL
PPL

(S)

Relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810

(AN) Relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié

06/02/2014
21/02/2014

PJL

(S)

relatif à la désignation des conseillers prud'hommes

28/03/2014

PJL

(S)

Habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées

09/04/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

10/04/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux
agences d’emploi privées

16/04/2014

PJL

(AN) Autorisation la ratification de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail
dans la pêche

16/04/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des
centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français

18/04/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche
agricole en qualité d'organisation internationale

18/04/2014

PJL

(AN) Relatif aux activités privées de protection des navires

18/04/2014

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo 18/04/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Canada relatif à la mobilité des jeunes

PJL

(S)

Relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

18/04/2014

23/04/2014

PPL

(AN) Facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public

05/05/2014

PPL

(AN)

13/05/2014

PJL

(AN) Relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines

16/05/2014

PJL

(AN) Portant réforme ferroviaire

22/05/2014

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de la SNCF

26/05/2014

(AN) Règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013

28/05/2014

PPLO
PLR

relative aux pouvoirs de l'inspection du travail

PJL

(S)

Autorisant l’approbation du cinquième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 6
juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par
la convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la
convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant
du 25 mars 1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés

03/06/2014

PJL

(S)

Relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral

18/06/2014

PPL

(AN) Relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland
(Lyon) 1

23/06/2014

PPL

(AN) Relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland
(Lyon) 2

23/06/2014

PPL

(AN) Relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur

23/06/2014

PJL

(AN) Relatif à la simplification de la vie des entreprises

01/07/2014

PJL

(S)

Habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer
dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage

02/07/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États
membres d’une part, et l’Amérique centrale d'autre part

02/07/2014

PJL

(AN) Renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

09/07/2014

PJL

(S)

PJL

(AN)

Autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de
mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi
FATCA »)

09/07/2014

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et
financière

16/07/2014

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres
de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l’Union européenne au
titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACPUE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent
les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

16/07/2014

PJL

(AN) Relatif à la transition énergétique sur la croissance verte

05/09/2014

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de
résolution unique

11/09/2014

PJL

(S)

Portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne

24/09/2014

PJL

(AN) Relatif à la réforme de l’asile

30/09/2014

II - Les commissions mixtes paritaires : 38
PJLO

(S)

Portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (accord)

09/10/2013

PJL

(S)

Habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (accord)

09/10/2013

PJLO
PJL

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (échec)
(S)

Portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (accord)

09/10/2013
09/10/2013

PJL

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
(échec)

09/10/2013

PJL

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (accord)

15/10/2013

PJLO

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (accord)

15/10/2013

PJL

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (accord)

30/10/2013

PJLO

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (accord)

30/10/2013

(AN) Garantissant l'avenir et la justice du système des retraites (échec)

06/11/2013

PLFS

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2014 (échec)

18/11/2013

PLFI

(AN) De finances pour 2014 (échec)

05/12/2013

PLFR

(AN) Finances rectificative pour 2013 (échec)

16/12/2013

PJL

PJL

(S)

De modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (accord)

17/12/2013

PJL

(AN) Pour la ville et la cohésion urbaine (accord)

04/02/2014

PPL

(AN) Visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel (échec)

05/02/2014

PJL

(AN) Relatif à la consommation (accord)

06/02/2014

PJL

(AN) Pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (accord)

11/02/2014

PJL
PJL

(S)

Relatif à la géolocalisation (accord)

(AN) Relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (accord)

18/02/2014
24/02/2014

PJL

(S)

Relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures (échec)

13/05/2014

PJL

(S)

Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (accord)

13/05/2014

PPL

(AN) Relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence (accord)

20/05/2014

PJL

(AN) Relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (accord)

21/05/2014

PJL

(AN) Relatif aux activités privées de protection des navires (accord)

21/05/2014

PPL

(AN) Tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (accord)

03/06/2014

PJL

(AN) De programmation et d'orientation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
(accord)

04/06/2014

PPL

(AN) Visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la soustraitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (accord)

04/06/2014

PJL

(S)

Habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées (accord)

17/06/2014

PJL
PLFR
PJL
PPLO

(AN) Relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (accord)

08/07/2014

(AN) Finances rectificative pour 2014 (échec)

10/07/2014

(S)

Relatif à l'économie sociale et solidaire (accord)

16/07/2014

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (accord)

16/07/2014

(AN) Portant réforme ferroviaire (accord)

16/07/2014

PLFS

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2014 (échec)

17/07/2014

PLR

(AN) Règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013 (échec)

17/07/2014

PJL

PJL
PJL

(S)

Pour l'égalité entre les femmes et les hommes (accord)

(AN) D'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (accord)

21/07/2014
23/07/2014

III - Les textes définitivement adoptés (hors conventions) : 66
PPL

(S)

Visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas géométriques

02/10/2013

PPL

(S)

Portant création d'une Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux
collectivités locales

07/10/2013

PJL

(S)

Habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (procédure
accélérée, CMP)

30/10/2013

PJL

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (procédure accélérée, CMP)

31/10/2013

PJLO

(S)

Portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (procédure
accélérée, CMP)

31/10/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (procédure accélérée, CMP)

31/10/2013

PJLO

(AN) Relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (procédure accélérée, CMP)

31/10/2013

(AN) Relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (procédure
accélérée, CMP, dernier mot AN)

05/11/2013

PJLO

(AN) Relatif au procureur de la République financier (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

05/11/2013

PJLO

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (CMP)

21/11/2013

PJL

(AN) Portant application de l'article 11 de la Constitution (CMP)

21/11/2013

PJL

PPL
PJL

PLFS

(S)

Autorisant l'expérimentation des maisons de naissance

28/11/2013

(AN) Transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce
qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour
les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (procédure accélérée)

03/12/2013

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2014 (CMP, dernier mot AN)

03/12/2013

PJL

(S)

De programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale

10/12/2013

PPL

(S)

Relative aux missions de l'Établissement national des produits agricoles et de la pêche maritime

16/12/2013

PJL
PJL

(AN) Garantissant l'avenir et la justice du système des retraites (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)
(S)

De modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (CMP)

18/12/2013
19/12/2013

PJL

(AN) D'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des
entreprises (procédure accélérée)

19/12/2013

PLFI

(AN) De finances pour 2014 (CMP, dernier mot AN)

19/12/2013

PLFR

(AN) Finances rectificative pour 2013 (CMP, dernier mot AN)

19/12/2013

PPL

(AN) Relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en oeuvre
des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de
santé

19/12/2013

PPL

(AN) Relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881

16/01/2014

PJL

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
(procédure accélérée, CMP, dernier mot AN)

22/01/2014

(AN) Interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (procédure
accélérée, CMP, dernier mot AN)

22/01/2014

PJLO

PPL

(S)

Visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

23/01/2014

PPL

(AN) Visant à reconnaître le vote blanc aux élections

12/02/2014

PJL

(AN) Relatif à la consommation (CMP)

12/02/2014

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé
(procédure accélérée)

13/02/2014

PJL

(AN) Pour la ville et la cohésion urbaine (procédure accélérée, CMP)

13/02/2014

PPL

(AN) Tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en
ligne (procédure accélérée)

17/02/2014

PJL

(AN) Pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (CMP)

20/02/2014

PJL
PPL

PPL

(S)

Relatif à la géolocalisation (procédure accélérée, CMP)

(AN) Visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel (procédure accélérée, CMP,
dernier mot AN)
(S)

Tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (procédure accélérée)

24/02/2014
24/02/2014

26/02/2014

PJL

(AN) Relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (procédure accélérée, CMP)

27/02/2014

PPL

(AN) Visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

30/04/2014

PPL

(AN) Relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (procédure
accélérée)

05/05/2014

PPL

(AN) Visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de
liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux
moniteurs (procédure accélérée)

14/05/2014

PPL

(S)

Modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de
liberté

15/05/2014

PJL

(S)

Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (procédure accélérée, CMP)

15/05/2014

PPL

(AN) Relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence (procédure accélérée,
CMP)

03/06/2014

PJL

(AN) Relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (procédure accélérée, CMP)

05/06/2014

PPL

(AN) Relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

11/06/2014

PPL

(AN) Relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de
rupture du contrat de travail par le salarié

18/06/2014

PPL

(S)

Tendant à créer des sociétés d'économie mixte contrat

18/06/2014

PJL

(AN) Relatif aux activités privées de protection des navires (procédure accélérée, CMP)

19/06/2014

PJL

(AN) De programmation et d'orientation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
(procédure accélérée, CMP)

23/06/2014

PPL

PPL
PJL

(S)

Visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement
des voies

(AN) Tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres
(S)

Habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées (procédure accélérée, CMP)

23/06/2014

26/06/2014
26/06/2014

PPL

(AN) Visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la soustraitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (procédure accélérée, CMP)

26/06/2014

PPL

(AN) Tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (procédure
accélérée, CMP)

26/06/2014

PJL

(AN) Relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (procédure accélérée, CMP)

17/07/2014

PJL

(S)

Relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
(procédure accélérée)

17/07/2014

PJL

(S)

Relatif à l'économie sociale et solidaire (CMP)

21/07/2014

PJL

(AN) Portant réforme ferroviaire (procédure accélérée, CMP)

22/07/2014

PPL

(AN) Facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public
(procédure accélérée)

22/07/2014

(AN) Relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (procédure accélérée, CMP)

22/07/2014

PPLO
PJL

(S)

Pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CMP)

23/07/2014

PLR

(AN) Règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013 (procédure accélérée, CMP, dernier mot
AN)

23/07/2014

PLFS

(AN) Financement de la sécurité sociale pour 2014 (CMP, dernier mot AN)

23/07/2014

PPL

(AN) Relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland
(Lyon) 2 (procédure accélérée)

23/07/2014

PLFR

(AN) Finances rectificative pour 2014 (CMP, dernier mot AN)

23/07/2014

PJL

(AN) D'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (CMP)

11/09/2014

PPL

(AN) Relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (procédure accélérée)

18/09/2014

IV - Les conventions internationales définitivement adoptées : 34
PJL

(S)

Autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une
part, et la République de Corée, d'autre part (examinée en forme simplifiée)

31/10/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées
(examinée en forme simplifiée)

31/10/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
République de Corée, d'autre part (examinée en forme simplifiée)

31/10/2013

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
(procédure accélérée)

18/11/2013

PJL

(AN) Autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la
coopération dans le domaine de l'adoption (examinée en forme simplifiée)

03/12/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (procédure accélérée)

12/12/2013

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et la fortune

12/12/2013

PJL

(AN) Autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la
République de Côte d'Ivoire (examinée en forme simplifiée)

18/12/2013

PJL

(AN) Autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la
République française et la République du Sénégal (examinée en forme simplifiée)

18/12/2013

PJL

(AN) Autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la
République de Djibouti (examinée en forme simplifiée)

18/12/2013

PJL

(S)

Autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (procédure accélérée, examinée
en forme simplifiée)

13/02/2014

PJL

(S)

Autorisant la ratification de la convention n° 187 de l'Organisation internationale du travail relative au cadre
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (examinée en forme simplifiée)

13/02/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse (examinée en forme simplifiée)

13/02/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au
respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services (examinée en forme
simplifiée)

26/02/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du
milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des
structures géologiques

26/02/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation du protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la
convention de Paris (examinée en forme simplifiée)

26/02/2014

PJL

(S)

autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (examinée en forme simplifiée)

26/02/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en
matière de sécurité sociale (examinée en forme simplifiée)

15/04/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la
coopération sanitaire transfrontalière

15/04/2014

PJL

(AN) Autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les
violences à l'égard des femmes et la violence domestique

05/05/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des
centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (procédure accélérée, examinée en forme simplifiée)

15/05/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche
agricole en qualité d'organisation internationale (procédure accélérée, examinée en forme simplifiée)

15/05/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Canada relatif à la mobilité des jeunes (procédure accélérée, examinée en forme simplifiée)

15/05/2014

PJL

(AN) Autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité
Galileo (procédure accélérée, examinée en forme simplifiée)

15/05/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces
(examinée en forme simplifiée)

24/06/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (examinée en forme
simplifiée)

24/06/2014

PJL

(AN) Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole
d'application (examinée en forme simplifiée)

24/06/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et
de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (examinée en forme simplifiée)

26/06/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de
police et les autorités douanières (examinée en forme simplifiée)

26/06/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du
Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération
policière et douanière dans la zone frontalière commune (examinée en forme simplifiée)

26/06/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis

23/07/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (examinée en forme simplifiée)

23/07/2014

PJL

(S)

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et
d'administration (examinée en forme simplifiée)

23/07/2014

PJL

(S)

Autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de
mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi
FATCA ») (procédure accélérée)

18/09/2014

V - Les textes votés par le Sénat et adoptés par l'Assemblée Nationale sans modifications :
10
PPL

(S)

Visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas géométriques

02/10/2013

PPL

(S)

Autorisant l'expérimentation des maisons de naissance

28/11/2013

PPL

(S)

Relative aux missions de l'Établissement national des produits agricoles et de la pêche maritime

16/12/2013

PJL

(AN) D'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des
entreprises (procédure accélérée)

19/12/2013

PPL

(AN) Relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en oeuvre
des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de
santé

19/12/2013

PPL

(AN) Relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881

16/01/2014

PPL

(S)

Visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

23/01/2014

PPL

(AN) Relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

11/06/2014

PPL

(AN) Facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public
(procédure accélérée)

22/07/2014

PPL

(AN) Relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (procédure accélérée)

18/09/2014

VI - Les textes votés par l'Assemblée Nationale et adoptés par le Sénat sans modifications :
17
PPL

PJL

PJL

(S)

Portant création d'une Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux
collectivités locales

(AN) Transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce
qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour
les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (procédure accélérée)
(S)

De programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense et la sécurité nationale

07/10/2013

03/12/2013

10/12/2013

PPL

(AN) Visant à reconnaître le vote blanc aux élections

12/02/2014

PJL

(AN) Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé
(procédure accélérée)

13/02/2014

PPL

(AN) Tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en
ligne (procédure accélérée)

17/02/2014

PPL

(S)

Tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (procédure accélérée)

26/02/2014

PPL

(AN) Visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

30/04/2014

PPL

(AN) Relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (procédure
accélérée)

05/05/2014

PPL

(AN) Visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de
liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux
moniteurs (procédure accélérée)

14/05/2014

PPL

(S)

Modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de
liberté

15/05/2014

PPL

(S)

Tendant à créer des sociétés d'économie mixte contrat

18/06/2014

PPL

PPL

PPL
PJL

PPL

(AN) Relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une prise d'acte de
rupture du contrat de travail par le salarié
(S)

Visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement
des voies

(AN) Tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres
(S)

Relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
(procédure accélérée)

(AN) Relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland
(Lyon) 2 (procédure accélérée)

18/06/2014

23/06/2014

26/06/2014
17/07/2014

23/07/2014

VII - Projets ou propositions de loi, propositions de résolution européenne adoptés par le
Sénat à l'unanimité des suffrages exprimés (hors conventions) : 15
PPRE

(S)

Sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs

16/10/2013

PJL

(S)

Portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (lecture commission mixte paritaire)

17/10/2013

PJLO

(S)

Portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (lecture
commission mixte paritaire)

17/10/2013

PPL

(S)

Tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (première lecture)

20/11/2013

PJL

PPL
PPL
PPL

PPL

(AN) Transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce
qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour
les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants (première lecture)
(S)

Tendant à créer des sociétés d'économie mixte contrat (première lecture)

(AN) Tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres (première lecture)
(S)

03/12/2013

11/12/2013
08/01/2014

Relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif d'ordre médical
(première lecture)

13/02/2014

(AN) Tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en
ligne (première lecture)

17/02/2014

PJL

(S)

Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (première lecture)

24/02/2014

PPL

(S)

Visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de
conduire (première lecture)

30/04/2014

PPL

(S)

Modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de
liberté (deuxième lecture)

15/05/2014

PPL

(S)

Visant à instaurer un schéma régional des crématoriums (première lecture)

27/05/2014

PPL

(AN) Relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence (lecture commission
mixte paritaire)

03/06/2014

PPL

(AN) Relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de Gerland
(Lyon) 2 (première lecture)

23/07/2014

VIII - Propositions de résolutions de l'article 34-1 de la Constitution examinées : 4
PPR

(S)

Visant à créer une station de radio française « Radio France Europe » : R.F.E., destinée à mieux faire
connaître, dans tous les domaines, la vie quotidienne de nos partenaires européens (adoption)

09/10/2013

PPR

(S)

Tendant à la maîtrise publique du système ferroviaire national (rejet)

10/10/2013

PPR

(S)

Relative à la transition énergétique (adoption)

25/02/2014

PPR

(S)

Relative au financement de la protection sociale et à l'allègement des charges des entreprises (rejet)

19/06/2014

IX - Les débats : 47
Déclaration thématique du Gouvernement (50-1 C) : 2
Déclaration de politique générale

09/04/2014

Portant sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017

29/04/2014

Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat : 1
Sur l'orientation des finances publiques

15/07/2014

Débat européen : 3
Préalable à la réunion du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013

16/10/2013

Préalable à la réunion du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013

11/12/2013

Préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014

23/06/2014

Débat d'information sur une intervention des forces armées à l'étranger (35.2 C) : 2
Sur l'engagement des forces armées en République centrafricaine, dans le cadre du mandat résultant de la
résolution 2127 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

10/12/2013

Sur l'engagement des forces armées en Irak, suivie d'un débat

24/09/2014

Demande d'autorisation d'une prolongation d'intervention des forces armées à l'étranger (35.3 C) : 1
Prolongation de l'intervention des forces armées en République centrafricaine

25/02/2014

Débat d'initiative sénatoriale : 36
Sur la pertinence du dispositif légal encadrant l'industrie du tourisme en France

15/10/2013

Sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage

15/10/2013

Sur la place des femmes dans l'art et la culture

16/10/2013

Sur le marché du médicament et des produits de santé

17/10/2013

Sur la protection des données personnelles

17/10/2013

Sur la politique d'aménagement du territoire

18/11/2013

Sur la sécurité sociale des étudiants

03/12/2013

Sur les perspectives d'évolution de l'aviation civile à l'horizon 2040

04/12/2013

Sur les conclusions de la commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion des
ressources financières en ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques ainsi que sur l'efficacité
du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre

05/12/2013

Sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

07/01/2014

Sur les conclusions de la mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la
République

07/01/2014

Sur la politique étrangère de la France

08/01/2014

Sur la politique du Gouvernement en matière d'égalité des territoires

08/01/2014

Sur les négociations commerciales transatlantiques

09/01/2014

Sur la production énergétique en France : avenir de la filière du nucléaire et nouvelles filières de production
d'énergie

23/01/2014

Sur les violences sexuelles faites aux femmes du fait des conflits armés et l'application par la France de la
résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations unies

05/02/2014

Sur l'avenir de l'exploitation cinématographique indépendante

05/02/2014

Sur le droit à l'eau

05/02/2014

Sur l'avenir des infrastructures de transport

06/02/2014

Sur l'évolution des péréquations communale, intercommunale et départementale après l'entrée en vigueur de
la loi de finances pour 2014

06/02/2014

Sur la justice de première instance

25/02/2014

Sur la situation des outre-mer

26/02/2014

Sur l'épargne populaire

26/02/2014

Sur le bilan des 35 heures à l'hôpital

27/02/2014

Sur les perspectives de la construction européenne

20/05/2014

« Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? »

20/05/2014

Sur le climat et l'énergie en Europe

21/05/2014

Sur l'application de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public
dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

10/06/2014

Sur les collectivités locales et la culture

10/06/2014

« Quel avenir pour les colonies de vacances ? »

10/06/2014

Sur les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ)

11/06/2014

Sur les agences régionales de santé

11/06/2014

Sur les conclusions de la mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités
territoriales

11/06/2014

Sur les zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines

18/06/2014

Sur le bilan annuel de l'application des lois

30/06/2014

Sur la Corse et la réforme territoriale

30/06/2014

Question orale avec débat : 2
Sur la gestion et la conservation des scellés judiciaires

22/11/2013

Sur l'adéquation de la formation professionnelle aux besoins des demandeurs d'emploi

12/06/2014

