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I. RÉPARTITION THÉMATIQUE 
DES PROJETS DE LOI, 

PROPOSITIONS DE LOI ET 
PROPOSITIONS DE 

RÉSOLUTION EXAMINÉS PAR 
LE SÉNAT 

A 
 
 
Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la révision 
de la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales - loi n° 2006-245 du 02/03/2006, parue 
au JO n° 53 du 03/03/2006 
 
Voir Agriculture et pêche 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la décision 
des représentants des Gouvernements des Etats membres, 
réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les 
privilèges et immunités accordés à ATHENA - loi 
n° 2006-69 du 25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2036 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 19/01/2005 
Rapport n° 2204 (2004-2005) de M. Jean GLAVANY, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 09/06/2005 
(n° 445) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 387 (2004-2005) transmis au Sénat le 
09/06/2005 
Rapport n° 53 (2005-2006) de M. Jacques PEYRAT, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, M. Robert del PICCHIA, en 
remplacement de M. Jacques Peyrat, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 17/01/2006 
(n° 50) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République italienne visant à compléter la liste des 
établissements culturels et d'enseignement auxquels 
s'appliquent les dispositions de la convention culturelle 
du 4 novembre 1949 et de l'accord par échange de lettres 
du 9 novembre et du 6 décembre 1954 relatif aux 

exemptions fiscales en faveur des établissements culturels 
- loi n° 2006-613 du 29/05/2006, parue au JO n° 125 du 
30/05/2006 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, amendant le 
système de contrôle de la convention - loi n° 2006-616 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
- loi n° 2006-911 du 24/07/2006, parue au JO n° 170 du 
25/07/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
539 DC du 20/07/2006 
 
Voir Société 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur la protection juridique des 
services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel - loi n° 2006-787 du 05/07/2006, parue au JO 
n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération entre la Communauté européenne et ses 
États membres, d'une part, et la Confédération suisse, 
d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre 
activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers 
- loi n° 2007-166 du 07/02/2007, parue au JO n° 34 du 
09/02/2007, rectificatif paru au JO n° 44 du 21/02/2007 

 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure - 
loi n° 2006-790 du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 
06/07/2006 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en 
Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris 
d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses 
privilèges et immunités sur le territoire français 
(ensemble une annexe) et de l'avenant n°1 à cet accord - 
loi n° 2007-11 du 04/01/2007, parue au JO n° 4 du 
05/01/2007 
 
Voir Traités et conventions 
 

Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la révision 
de la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales - loi n° 2006-245 du 02/03/2006, parue 
au JO n° 53 du 03/03/2006 
 
Sénat 
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Projet de loi n° 144 (1996-1997) de M. Hervé de 
CHARETTE, ministre des affaires étrangères, déposé au 
Sénat le 11/12/1996 
Rapport n° 369 (1996-1997) de M. Hubert DURAND-
CHASTEL, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Rapport supplémentaire n° 119 (2005-2006) de M. Jean 
PUECH, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, M. Jean PUECH, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, M. Gérard LE CAM. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté par le Sénat le 17/01/2006 (n° 47) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2803 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/01/2006 
Rapport n° 2849 (2005-2006) de M. Jean GLAVANY, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/02/2006 (n° 537) 
 
PROJET DE LOI relatif aux obtentions végétales et 
modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code 
rural 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 145 (1996-1997) de M. Philippe VASSEUR, 
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, 
déposé au Sénat le 11/12/1996 
Rapport n° 172 (2005-2006) de M. Jean BIZET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Dominique BUSSEREAU, ministre de 
l'agriculture et de la pêche, M. Jean BIZET, rapporteur de 
la commission des affaires économiques et du Plan, 
M. Gérard LE CAM, M. Jean-Claude MERCERON, 
M. Daniel RAOUL, Mme Adeline GOUSSEAU, M. Aymeri 
de MONTESQUIOU, Mme Marie-Christine BLANDIN, 
Mme Dominique VOYNET, M. Rémy POINTEREAU. 
Discussion le 2 février 2006 
Texte adopté par le Sénat le 02/02/2006 (n° 58) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2841 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 02/02/2006 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux obtentions végétales 
- loi n° 2006-236 du 01/03/2006, parue au JO n° 52 du 
02/03/2006 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 181 (2005-2006) de M. Jean BIZET et 
Mme Brigitte BOUT, déposée au Sénat le 31/01/2006 
Rapport n° 191 (2005-2006) de M. Jean BIZET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Jean BIZET, rapporteur de la commission des 
affaires économiques et du Plan, M. Dominique 
BUSSEREAU, ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Mme Brigitte BOUT, M. Pierre MARTIN, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Robert BRET. 
Discussion le 8 février 2006 
Texte adopté par le Sénat le 08/02/2006 (n° 64) 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2869 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 08/02/2006 
Rapport n° 2878 (2005-2006) de M. Jean-Pierre NICOLAS, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/02/2006 (n° 544) 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la fixation des 
rendements des vins à appellation d'origine contrôlée 
pour la campagne 2006-2007 - loi n° 2006-828 du 
11/07/2006, parue au JO n° 160 du 12/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3172 (2005-2006) de M. Antoine 
HERTH, député, déposée à l'Assemblée nationale le 
21/06/2006 
Rapport n° 3181 (2005-2006) de M. Antoine HERTH, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 27/06/2006 
(n° 593) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 427 (2005-2006) transmise au Sénat le 
27/06/2006 
Rapport n° 428 (2005-2006) de M. Jackie PIERRE, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Dominique BUSSEREAU, ministre de 
l'agriculture et de la pêche, M. Jackie PIERRE, rapporteur 
de la commission des affaires économiques, M. Roland 
COURTEAU. 
Discussion le 29 juin 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 29/06/2006 
(n° 129) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à faciliter le transfert des 
ports maritimes aux groupements de collectivités - loi 
n° 2006-1667 du 21/12/2006, parue au JO n° 299 du 
27/12/2006 
 
Voir Collectivités territoriales 

 
 
Aménagement du territoire 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions relatives 
au tourisme - loi n° 2006-437 du 14/04/2006, parue au JO 
n° 90 du 15/04/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2162 (2004-2005) de M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement 
du territoire, du tourisme et de la mer, déposé à l'Assemblée 
nationale le 17/03/2005 
Rapport n° 2288 (2004-2005) de Mme Hélène TANGUY, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
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Texte adopté par l'Assemblée nationale le 12/05/2005 
(n° 437) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 354 (2004-2005) transmis au Sénat le 
13/05/2005 
Rapport n° 415 (2004-2005) de Mme Bariza KHIARI, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Léon BERTRAND, ministre délégué au 
tourisme, Mme Bariza KHIARI,  rapporteur de la 
commission des affaires économiques et du Plan, 
M. François FORTASSIN, Mme Michelle DEMESSINE, 
M. Jean-Paul AMOUDRY, M. Gérard BAILLY, M. Patrice 
GÉLARD, M. Pierre HÉRISSON, M. Roland COURTEAU, 
M. Jacques BLANC, M. Thierry REPENTIN, M. Jean 
FAURE. 
Discussion le 5 octobre 2005 
Texte modifié par le Sénat le 05/10/2005 (n° 13) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2564 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 06/10/2005 
Rapport n° 2715 (2005-2006) de Mme Hélène TANGUY, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
05/12/2005 (n° 509) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 116 (2005-2006) transmis au Sénat le 
06/12/2005 
Rapport n° 198 (2005-2006) de Mme Bariza KHIARI, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Léon BERTRAND, ministre délégué au 
tourisme, Mme Bariza KHIARI, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Jean FAURE, 
Mme Michelle DEMESSINE, M. Jean-Paul AMOUDRY, 
M. Thierry REPENTIN, M. Pierre HÉRISSON, M. Pierre 
JARLIER, Mme Françoise FÉRAT, M. Michel BÉCOT, 
M. Jean-Paul EMORINE, président de la commission des 
affaires économiques, M. Jean-François VOGUET, 
M. Gérard DELFAU, M. Jean DESESSARD, M. Jean-Claude 
CARLE. 
Discussion le 21 février 2006 
Texte modifié par le Sénat le 21/02/2006 (n° 68) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 227 (2005-2006) de Mmes Bariza KHIARI, 
sénatrice et Hélène TANGUY, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : Mme Bariza KHIARI,  rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Léon BERTRAND, 
ministre délégué au tourisme, M. Thierry REPENTIN. 
Discussion le 16 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 16/03/2006 (n° 76) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
05/04/2006 (n° 570) 
 
PROJET DE LOI sur l'eau et les milieux aquatiques - loi 
n° 2006-1772 du 30/12/2006, parue au JO n° 303 du 
31/12/2006, rectificatif paru au JO n° 17 du 20/01/2007 
 
Voir Environnement 

 
Anciens combattants 
 
PROPOSITION DE LOI relative au partage de la 
réversion des pensions militaires d'invalidité 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 144 (2005-2006) de M. Nicolas 
ABOUT, déposée au Sénat le 20/12/2005 
Rapport n° 194 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT,  président de la commission 
des affaires sociales, rapporteur, M. Claude DOMEIZEL, 
M. Guy FISCHER, M. Hamlaoui MÉKACHÉRA, ministre 
délégué aux anciens combattants. 
Discussion le 22 février 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2006 (n° 69) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2889 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 22/02/2006 
Proposition de loi n° 49 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

4 

B 
 
 
Budget 
 
PROJET DE LOI DE REGLEMENT portant règlement 
définitif du budget de 2005 - loi n° 2006-888 du 
19/07/2006, parue au JO n° 166 du 20/07/2006, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2006-538 DC du 13/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de règlement n° 3109 (2005-2006) de 
MM. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie et Jean-François COPÉ, ministre délégué au 
Budget et à la Réforme de l’Etat, porte-parole du 
Gouvernement, déposé à l'Assemblée nationale le 
23/05/2006 
Rapport n° 3155 (2005-2006) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Avis n° 3163 (2005-2006) de M. Guy TEISSIER, député, fait 
au nom de la commission de la Défense Nationale et des 
Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/06/2006 
(n° 591) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de règlement n° 417 (2005-2006) transmis au 
Sénat le 22/06/2006 
Rapport n° 418 Tome I (2005-2006) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Rapport n° 418 Tome II (2005-2006) de M. Philippe 
MARINI, fait au nom de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Jean-François COPÉ, ministre délégué au 
budget et à la réforme de l'État, M. Philippe MARINI, 
rapporteur général de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Nicole BRICQ, M. Roger KAROUTCHI, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. Thierry FOUCAUD, 
M. Jean-Jacques JÉGOU, M. François MARC, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Yves FRÉVILLE, rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. François TRUCY, 
rapporteur spécial de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. André DULAIT, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
la défense, M. Robert del PICCHIA, Mme Hélène LUC, 
Mme Jacqueline GOURAULT, M. Didier BOULAUD, 
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Pierre LAFFITTE, 
M. Robert BRET, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Jacques 
PEYRAT, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Henri de 
RAINCOURT,  rapporteur spécial de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, M. José BALARELLO, rapporteur pour avis de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux 
collectivités territoriales, M. Gérard DELFAU, M. Guy 
FISCHER, M. Richard YUNG, M. Roland du LUART, 
Mme Annie DAVID, M. Jean-Claude PEYRONNET, M. Joël 
BOURDIN, M. Dominique MORTEMOUSQUE, M. Rémy 
POINTEREAU, M. Bernard MURAT, M. Jean BIZET, 

rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, Mme Nelly OLIN, ministre de l'écologie et du 
développement durable, Mme Évelyne DIDIER, M. Marcel 
DENEUX, M. François FORTASSIN, M. Bernard VERA, 
M. Bernard DUSSAUT, M. Jean DESESSARD, M. Paul 
RAOULT, M. Michel SERGENT,  rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. Jean-François 
LAMOUR, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, M. Jean-François VOGUET, Mme Anne-Marie 
PAYET, M. Serge LAGAUCHE, M. Bernard FOURNIER, 
M. Georges OTHILY, Mme Marie-Christine BLANDIN, 
M. Alain DUFAUT, M. Jean-Claude FRÉCON, M. Jean-
François HUMBERT, M. Yannick TEXIER. 
Discussion les 27 et 28 juin 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 28/06/2006 
(n° 127) 
 
PROJET DE LOI portant dispositions statutaires 
applicables aux membres de la Cour des comptes - loi 
n° 2006-769 du 01/07/2006, parue au JO n° 152 du 
02/07/2006 
 
Voir Pouvoirs publics et Constitution 

 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SECURITE SOCIALE pour 2007 - loi n° 2006-1640 du 
21/12/2006, parue au JO n° 296 du 22/12/2006, rectificatif 
paru au JO n° 17 du 20/01/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-544 DC du 14/12/2006 
 
Voir Sécurité sociale 

 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2007 - loi n° 2006-
1666 du 21/12/2006, parue au JO n° 299 du 27/12/2006, 
rectificatif paru au JO n° 17 du 20/01/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances n° 3341 (2006-2007) de 
MM. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie et Jean-François COPÉ, ministre délégué au 
Budget et à la Réforme de l’Etat, porte-parole du 
Gouvernement, déposé à l'Assemblée nationale le 
27/09/2006 
Rapport n° 3363 Tome I (2006-2007) de M. Gilles CARREZ, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Rapport n° 3363 Tome II (2006-2007) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission de la 
production et des échanges 
Rapport n° 3363 Tome III (2006-2007) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission de la 
production et des échanges 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/11/2006 
(n° 619) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances n° 77 (2006-2007) transmis au 
Sénat le 23/11/2006 
 
Commission des finances 
 
Rapport général fait au nom de la commission des finances 
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affaires européennes, Mme Jacqueline GOURAULT, 
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règlement et d'administration générale, M. Jacques 
MAHÉAS, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Jean-
Pierre MASSERET, rapporteur spécial de la commission des 
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VOGUET, M. Jean-François LAMOUR, ministre de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Gérard 
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rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Roland COURTEAU, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires économiques, M. Yves 
COQUELLE, M. Renaud DUTREIL,  ministre des petites et 
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des 
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délégué au budget et à la réforme de l’Etat, M. Robert del 
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contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation 
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Orateurs : M. Jean-François COPÉ, ministre délégué au 
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BRICQ, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 21 décembre 2006 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la Charte 
européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg 
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Sénat 
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Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2802 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/01/2006 
Rapport n° 3130 (2005-2006) de M. Marc REYMANN, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
30/06/2006 (n° 601) 
 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant 
à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union 
européenne résidant en France 
 

Rejet d’une demande de discussion immédiate 
 
Sénat 
 
Proposition de loi constitutionnelle n° 167 (2005-2006) de 
M. Jean-Pierre BEL, Mmes Marie-Christine BLANDIN, 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, et les membres du groupe 
socialiste, apparentés et rattachés et les membres du groupe 
Communiste républicain et citoyen et rattachés, déposée au 
Sénat le 19/01/2006 
Orateurs : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Patrice 
GÉLARD, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux. 
Discussion le 24 janvier 2006 
 
PROPOSITION DE LOI relative au fonctionnement du 
Syndicat des transports d'Ile de France - loi n° 2006-438 
du 14/04/2006, parue au JO n° 90 du 15/04/2006 
 
Voir Transports 

 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions relatives 
au tourisme - loi n° 2006-437 du 14/04/2006, parue au JO 
n° 90 du 15/04/2006 
 

Voir Aménagement du territoire 

 
PROJET DE LOI relatif à la fonction publique 
territoriale - loi n° 2007-209 du 19/02/2007, parue au JO 
n° 44 du 21/02/2007 
 

Première lecture 

 
Sénat 
 
Projet de loi n° 155 (2005-2006) de M. Nicolas SARKOZY, 
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire, déposé au Sénat le 11/01/2006 
Rapport n° 243 (2005-2006) de Mme Jacqueline 
GOURAULT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, M. Brice HORTEFEUX, ministre 
délégué aux collectivités territoriales, M. Christian JACOB, 
ministre de la fonction publique, Mme Jacqueline 
GOURAULT, rapporteur, M. Hugues PORTELLI, 
M. François FORTASSIN, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Jacques MAHÉAS, 
M. Alain VASSELLE, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Bernard SEILLIER, Mme Gélita HOARAU, 
M. Philippe ARNAUD, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-
Paul ALDUY, M. Claude BIWER, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Jean-Claude PEYRONNET, M. René 
GARREC, M. Pierre HÉRISSON, M. Charles REVET, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. Bruno RETAILLEAU, 
M. Michel CHARASSE, M. Michel MERCIER, M. Gérard 
DÉRIOT, M. Gérard DELFAU, M. Christian CAMBON, 
M. Francis GRIGNON, M. Jean-Patrick COURTOIS, 
M. Patrice GÉLARD, M. Charles PASQUA, M. Philippe 
GOUJON, M. Philippe NOGRIX, Mme Colette MÉLOT, 
M. Roger KAROUTCHI. 
Discussion les 14, 15 et 16 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 16/03/2006 (n° 77) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2972 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/03/2006 
Rapport n° 3342 (2005-2006) de M. Michel PIRON, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 12/10/2006 
(n° 611) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 21 (2006-2007) transmis au Sénat le 
17/10/2006 
Rapport n° 112 (2006-2007) de Mme Jacqueline 
GOURAULT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux 
collectivités territoriales, Mme Jacqueline GOURAULT, 
rapporteur, M. Hugues PORTELLI, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Jacques MAHÉAS, M. Jean 
BOYER, M. Alain VASSELLE, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Gérard LONGUET, 
M. Roland du LUART, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Claude DOMEIZEL, M. François MARC, 
Mme Bernadette DUPONT, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Yves DÉTRAIGNE, 
Mme Catherine TROENDLE, M. Pierre HÉRISSON, 
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M. Jean-Claude GAUDIN, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Jacques BLANC, M. Jean-Marc JUILHARD. 
Discussion le 20 décembre 2006 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 20/12/2006 
(n° 34) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3547 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 21/12/2006 
Rapport n° 3660 (2005-2006) de M. Michel PIRON, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2007 
(n° 678) 

 
PROPOSITION DE LOI modifiant le code général des 
collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 
2002 relative à la création d'établissements publics de 
coopération culturelle - loi n° 2006-723 du 22/06/2006, 
parue au JO n° 144 du 23/06/2006 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales 
relatif à la coopération interterritoriale - loi n° 2007-298 
du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 07/03/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 150 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé au Sénat le 
21/12/2005 
Rapport n° 282 (2005-2006) de M. André TRILLARD, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2006 (n° 120) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3194 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 27/06/2006 
Rapport n° 3662 (2005-2006) de M. Bruno BOURG-BROC, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 685) 

 
PROJET DE LOI portant engagement national pour le 
logement - loi n° 2006-872 du 13/07/2006, parue au JO 
n° 163 du 16/07/2006 
 
Voir Logement et urbanisme 

 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 
Voir Energie 

 
PROPOSITION DE LOI visant à faciliter le transfert des 
ports maritimes aux groupements de collectivités - loi 
n° 2006-1667 du 21/12/2006, parue au JO n° 299 du 
27/12/2006 
 
Sénat 
 

Proposition de loi n° 482 (2005-2006) de M. Jean-François 
LE GRAND et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat 
le 13/09/2006 
Rapport n° 39 (2006-2007) de M. Jean-François 
LE GRAND, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Jean-François LE GRAND,  rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Dominique 
PERBEN, ministre des transports, de l'équipement, du 
tourisme et de la mer, M. Gérard LE CAM, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, Mme Janine ROZIER. 
Discussion le 7 novembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 07/11/2006 (n° 20) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3427 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 08/11/2006 
Rapport n° 3496 (2005-2006) de M. Daniel FIDELIN, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
14/12/2006 (n° 633) 
 
PROJET DE LOI tendant à promouvoir l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives - loi n° 2007-128 du 31/01/2007, parue 
au JO n° 27 du 01/02/2007 
 
Voir Pouvoirs publics et Constitution 

 
Culture 
 
PROPOSITION DE LOI modifiant le code général des 
collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 
2002 relative à la création d'établissements publics de 
coopération culturelle - loi n° 2006-723 du 22/06/2006, 
parue au JO n° 144 du 23/06/2006 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 224 (2005-2006) de MM. Ivan RENAR, 
Jacques VALADE et plusieurs de leurs collègues, déposée au 
Sénat le 27/02/2006 
Rapport n° 265 (2005-2006) de M. Ivan RENAR, fait au nom 
de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Ivan RENAR, rapporteur de la commission des 
affaires culturelles, M. Jacques VALADE, président de la 
commission des affaires culturelles, M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué 
aux collectivités territoriales, M. Philippe NACHBAR, 
M. Michel THIOLLIÈRE, Mme Annie DAVID, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Serge 
LAGAUCHE, M. Jack RALITE. 
Discussion le 28 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 28/03/2006 (n° 80) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2983 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 29/03/2006 
Rapport n° 3118 (2005-2006) de M. Dominique TIAN, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
07/06/2006 (n° 583) 
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PROJET DE LOI relatif au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information - loi n° 2006-961 
du 01/08/2006, parue au JO n° 178 du 03/08/2006, décision 
du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27/07/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1206 (2005-2006) de M. Jean-Jacques 
AILLAGON, Ministre de la culture et de la communication, 
déposé à l'Assemblée nationale le 12/11/2003 
Rapport n° 2349 (2005-2006) de M. Christian VANNESTE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport supplémentaire n° 2973 (2005-2006) de 
M. Christian VANNESTE, député, fait au nom de la 
commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/03/2006 
(n° 554) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 269 (2005-2006) transmis au Sénat le 
22/03/2006 
Rapport n° 308 (2005-2006) de M. Michel THIOLLIÈRE, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Michel CHARASSE, M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, M. Michel THIOLLIÈRE, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY, M. David ASSOULINE, M. Alain 
DUFAUT, M. Bernard SEILLIER, M. Bruno RETAILLEAU, 
M. Jack RALITE, M. Philippe NOGRIX, Mme Catherine 
TASCA, M. Christian CAMBON, Mme Marie-Christine 
BLANDIN, M. Serge LAGAUCHE, M. Richard YUNG, 
M. Ivan RENAR, M. Jacques VALADE, président de la 
commission des affaires culturelles, Mme Annie DAVID, 
M. René GARREC, M. Bernard FOURNIER, M. Yann 
GAILLARD, M. Jacques PELLETIER, M. Jean-René 
LECERF, M. Pierre HÉRISSON, M. Gérard LONGUET, 
M. Francis GRIGNON, M. Philippe DARNICHE, M. André 
VALLET. 
Discussion les 4, 9 et 10 mai 2006 
Texte modifié par le Sénat le 10/05/2006 (n° 88) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 419 (2005-2006) de MM. Michel THIOLLIÈRE, 
sénateur et Christian VANNESTE, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jack RALITE, M. Renaud DONNEDIEU de 
VABRES, ministre de la culture et de la communication, 
M. Michel THIOLLIÈRE, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. David ASSOULINE, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Jacques VALADE, 
président de la commission des affaires culturelles, M. Yann 
GAILLARD, M. Dominique BRAYE. 
Discussion le 30 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 30/06/2006 (n° 130) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
30/06/2006 (n° 596) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République italienne visant à compléter la liste des 
établissements culturels et d'enseignement auxquels 
s'appliquent les dispositions de la convention culturelle 
du 4 novembre 1949 et de l'accord par échange de lettres 
du 9 novembre et du 6 décembre 1954 relatif aux 
exemptions fiscales en faveur des établissements culturels 

- loi n° 2006-613 du 29/05/2006, parue au JO n° 125 du 
30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1925 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 17/11/2004 
Rapport n° 2359 (2004-2005) de M. Jean-Claude GUIBAL, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 09/06/2005 
(n° 442) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 389 (2004-2005) transmis au Sénat le 
09/06/2005 
Rapport n° 229 (2005-2006) de M. Robert del PICCHIA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Michel GUERRY, en remplacement de M. Robert Del 
Picchia, rapporteur de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées. 
Discussion le 16 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 91) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur la protection juridique des 
services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel - loi n° 2006-787 du 05/07/2006, parue au JO 
n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne relative à la protection du 
patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la 
protection des productions télévisuelles - loi n° 2006-785 
du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1893 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 03/11/2004 
Rapport n° 2251 (2004-2005) de M. Jean-Marc NESME, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 09/06/2005 
(n° 446) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 388 (2004-2005) transmis au Sénat le 
09/06/2005 
Rapport n° 281 (2005-2006) de Mme Catherine TASCA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
Mme Catherine TASCA, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Jack RALITE. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 116) 
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PROJET DE LOI autorisant l’approbation de la 
convention internationale pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel - loi n° 2006-791 du 
05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2605 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 19/10/2005 
Rapport n° 2875 (2005-2006) de M. Bruno BOURG-BROC, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 04/04/2006 
(n° 566) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 292 (2005-2006) transmis au Sénat le 
05/04/2006 
Rapport n° 369 (2005-2006) de Mme Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, M. Jack RALITE, Mme Catherine TASCA, 
M. Jacques LEGENDRE. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 115) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles - loi n° 2006-792 du 05/07/2006, 
parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2978 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 22/03/2006 
Rapport n° 3088 (2005-2006) de M. Philippe COCHET, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 08/06/2006 
(n° 584) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 384 (2005-2006) transmis au Sénat le 
08/06/2006 
Rapport n° 394 (2005-2006) de Mme Catherine TASCA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Avis n° 414 (2005-2006) de M. Jacques LEGENDRE, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
Mme Catherine TASCA,  rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Jacques LEGENDRE, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires culturelles, M. Yves DAUGE, 
M. Jack RALITE. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 114) 
 
PROJET DE LOI relatif à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur - loi 
n° 2007-309 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 

07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel n° 2007-550 
DC DC du 27/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 467 (2005-2006) de M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, déposé au Sénat le 26/07/2006 
Rapport n° 69 (2006-2007) de M. Louis de BROISSIA, fait 
au nom de la commission des affaires culturelles 
Avis n° 70 (2006-2007) de MM. Pierre HÉRISSON et Bruno 
RETAILLEAU, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre 
de la culture et de la communication, M. Louis de 
BROISSIA, rapporteur de la commission des affaires 
culturelles, M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires économiques, M. Jacques 
VALADE, président de la commission des affaires 
culturelles, Mme Colette MÉLOT, M. Jack RALITE, 
M. Serge LAGAUCHE, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Philippe 
NOGRIX, Mme Catherine TASCA, M. David ASSOULINE, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. Ivan RENAR, 
M. Francis GRIGNON, M. Paul BLANC, M. Roger 
KAROUTCHI, M. Jean-Claude CARLE, Mme Annie 
DAVID, M. Michel MERCIER, M. Daniel MARSIN, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Jean Louis MASSON, M. Bruno SIDO, 
M. Daniel RAOUL, M. Roland du LUART, M. Charles 
REVET, M. Pierre LAFFITTE, M. Louis DUVERNOIS, 
M. Jean-François HUMBERT. 
Discussion les 20, 21 et 22 novembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/11/2006 (n° 24) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3460 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 23/11/2006 
Rapport n° 3604 (2005-2006) de M. Emmanuel HAMELIN, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Avis n° 3613 (2005-2006) de M. Frédéric SOULIER, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 31/01/2007 
(n° 667) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 227 (2006-2007) de MM. Louis de BROISSIA, 
sénateur et Emmanuel HAMELIN, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Louis de BROISSIA,  rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Renaud DONNEDIEU 
de VABRES, ministre de la culture et de la communication, 
M. Bruno RETAILLEAU, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, Mme Catherine TASCA, Mme Colette MÉLOT, 
M. Jack RALITE, M. Jacques VALADE, président de la 
commission des affaires culturelles, M. Pierre LAFFITTE, 
M. Jean-Claude CARLE. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2007 (n° 90) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 702) 
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D 
 
Défense 
 
PROJET DE LOI modifiant la loi n° 99-894 du 22 
octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire 
et du service de défense - loi n° 2006-449 du 18/04/2006, 
parue au JO n° 92 du 19/04/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2156 (2005-2006) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de la défense, déposé à 
l'Assemblée nationale le 09/03/2005 
Rapport n° 2702 (2005-2006) de M. Jean-Louis LEONARD, 
député, fait au nom de la commission de la Défense 
Nationale et des Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 28/11/2005 
(n° 504) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 108 (2005-2006) transmis au Sénat le 
29/11/2005 
Rapport n° 175 (2005-2006) de M. André DULAIT, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la 
défense, M. André DULAIT, rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Joseph KERGUERIS, M. Didier BOULAUD, 
Mme Hélène LUC, M. Hubert HAENEL, M. André 
ROUVIÈRE, M. Jean-Marie BOCKEL, M. Marcel-Pierre 
CLÉACH, M. Robert del PICCHIA, M. François TRUCY, 
M. Serge VINÇON, président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Bernard FOURNIER. 
Discussion le 8 février 2006 
Texte modifié par le Sénat le 08/02/2006 (n° 63) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2870 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 09/02/2006 
Rapport n° 2920 (2005-2006) de M. Jean-Louis LEONARD, 
député, fait au nom de la commission de la Défense 
Nationale et des Forces Armées 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
04/04/2006 (n° 568) 
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E 
 
 
Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI pour le retour à l'emploi et sur les 
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux - 
loi n° 2006-339 du 23/03/2006, parue au JO n° 71 du 
24/03/2006, rectificatif paru au JO n° 78 du 31/03/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-534 DC du 
16/03/2006 
 
Voir Questions sociales et santé 

 
PROJET DE LOI relatif aux offres publiques 
d'acquisition - loi n° 2006-387 du 31/03/2006, parue au JO 
n° 78 du 01/04/2006 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 508 (2004-2005) de M. Thierry BRETON, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déposé 
au Sénat le 22/09/2005 
Rapport n° 20 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Avis n° 24 (2005-2006) de M. François-Noël BUFFET, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, M. Philippe MARINI, rapporteur 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. François-Noël 
BUFFET, rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. François 
TRUCY, M. François MARC, M. Bernard VERA, M. Denis 
BADRÉ, M. Richard YUNG, M. Jean ARTHUIS, président 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation. 
Discussion le 20 octobre 2005 
Texte adopté par le Sénat le 20/10/2005 (n° 22) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2612 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 21/10/2005 
Rapport n° 2750 (2005-2006) de M. Hervé NOVELLI, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Avis n° 2727 (2005-2006) de M. Xavier de ROUX, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 15/12/2005 
(n° 523) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 139 (2005-2006) transmis au Sénat le 
16/12/2005 
Rapport n° 197 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 

Orateurs : M. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, M. Philippe MARINI, rapporteur 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. François MARC, 
M. Bernard VERA, M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. Richard YUNG, 
Mme Nicole BRICQ, M. Pierre MARTIN. 
Discussion le 21 février 2006 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 21/02/2006 
(n° 67) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2876 (2004-2005) transmis à l'Assemblée 
nationale le 21/02/2006 
Rapport n° 2921 (2005-2006) de M. Hervé NOVELLI, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 21/03/2006 
(n° 553) 
 

Troisième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 262 (2005-2006) transmis au Sénat le 
21/03/2006 
Rapport n° 268 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Thierry BRETON, M. Philippe MARINI, 
rapporteur de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Bernard VERA, M. François MARC, M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. François TRUCY. 
Discussion le 23 mars 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 23/03/2006 
(n° 78) 
 
PROJET DE LOI portant réforme des successions et des 
libéralités - loi n° 2006-728 du 23/06/2006, parue au JO 
n° 145 du 24/06/2006 
 
Voir Famille 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord de 
coopération entre la Communauté européenne et ses 
États membres, d'une part, et la Confédération suisse, 
d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre 
activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers 
- loi n° 2007-166 du 07/02/2007, parue au JO n° 34 du 
09/02/2007, rectificatif paru au JO n° 44 du 21/02/2007 

 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI portant engagement national pour le 
logement - loi n° 2006-872 du 13/07/2006, parue au JO 
n° 163 du 16/07/2006 
 
Voir  Logement et urbanisme 

 
PROPOSITION DE LOI sur l'accès des jeunes à la vie 
active en entreprise - loi n° 2006-457 du 21/04/2006, parue 
au JO n° 95 du 22/04/2006 
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Voir Questions sociales et santé 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du Chili 
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) - loi 
n° 2006-612 du 29/05/2006, parue au JO n° 124 du 
30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2090 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 09/02/2005 
Rapport n° 2285 (2004-2005) de M. Henri SICRE, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 12/05/2005 
(n° 435) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 352 (2004-2005) transmis au Sénat le 
12/05/2005 
Rapport n° 304 (2005-2006) de M. Adrien GOUTEYRON, 
fait au nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Adrien GOUTEYRON, rapporteur de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation. 
Discussion le 16 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 98) 
 
PROJET DE LOI DE REGLEMENT portant règlement 
définitif du budget de 2005 - loi n° 2006-888 du 
19/07/2006, parue au JO n° 166 du 20/07/2006, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2006-538 DC du 13/07/2006 
 
Voir Budget 

 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 
Voir Energie 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'avenant 
sous forme d'échange de lettres modifiant la convention 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République d'Arménie en vue 
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et 
la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune - loi n° 2006-1250 du 13/10/2006, parue au JO 
n° 239 du 14/10/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République de 
Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un 

protocole) - loi n° 2006-1249 du 13/10/2006, parue au JO 
n° 239 du 14/10/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROPOSITION DE LOI instituant la fiducie - loi 
n° 2007-211 du 19/02/2007, parue au JO n° 44 du 
21/02/2007 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 178 (2004-2005) de M. Philippe 
MARINI, déposée au Sénat le 08/02/2005 
Rapport n° 11 (2006-2007) de M. Henri de RICHEMONT, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, Mme Christine LAGARDE, ministre déléguée 
au commerce extérieur, M. Robert BADINTER, M. François 
ZOCCHETTO, M. Philippe MARINI, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Robert BRET. 
Discussion le 17 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 17/10/2006 (n° 14) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3385 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 18/10/2006 
Rapport n° 3655 (2006-2007) de M. Xavier de ROUX, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
07/02/2007 (n° 677) 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions 
intéressant la Banque de France - loi n° 2007-212 du 
20/02/2007, parue au JO n° 44 du 21/02/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 347 (2005-2006) de M. Jean ARTHUIS, 
déposée au Sénat le 11/05/2006 
Rapport n° 12 (2006-2007) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Marie-France BEAUFILS, M. Philippe 
MARINI, rapporteur de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Christine LAGARDE, ministre déléguée au 
commerce extérieur, Mme Nicole BRICQ, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Thierry FOUCAUD, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Dominique MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 17 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 17/10/2006 (n° 13) 
 
Assemblée nationale 
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Proposition de loi n° 3382 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 18/10/2006 
Rapport n° 3464 (2005-2006) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 17/01/2007 
(n° 652) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 169 (2006-2007) transmise au Sénat le 
17/01/2007 
Rapport n° 217 (2006-2007) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre déléguée au 
commerce extérieur, M. Philippe MARINI, rapporteur de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, Mme Marie-France 
BEAUFILS, Mme Nicole BRICQ, M. Jean ARTHUIS, 
M. Bernard VERA, M. Jean-Jacques HYEST, M. Gérard 
LONGUET, Mme Monique PAPON. 
Discussion le 14 février 2007 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 14/02/2007 
(n° 77) 
 
PROJET DE LOI pour le développement de la 
participation et de l'actionnariat salarié - loi n° 2006-1770 
du 30/12/2006, parue au JO n° 303 du 31/12/2006, 
rectificatif paru au JO n° 17 du 20/01/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28/12/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3175 (2006-2007) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du 
logement, déposé à l'Assemblée nationale le 21/06/2006 
Projet de loi n° 3337 (2006-2007) de M. Dominique de 
VILLEPIN, Premier ministre, déposé à l'Assemblée nationale 
le 25/09/2006 
Rapport n° 3339 (2006-2007) de M. Jean-Michel 
DUBERNARD, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 3334 (2006-2007) de M. Patrick OLLIER, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Avis n° 3340 (2006-2007) de M. Alain JOYANDET, fait au 
nom de la commission des finances, de l'économie générale 
et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 11/10/2006 
(n° 609) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 15 (2006-2007) transmis au Sénat le 
11/10/2006 
Rapport n° 46 (2006-2007) de Mme Isabelle DEBRÉ, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 34 (2006-2007) de M. Alain DUFAUT, fait au nom 
de la commission des affaires culturelles 
Avis n° 35 (2006-2007) de M. Serge DASSAULT, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, M. Gérard LARCHER, ministre 
délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle 
des jeunes, Mme Isabelle DEBRÉ, rapporteur pour avis de 

la commission des affaires sociales, M. Serge DASSAULT, 
rapporteur pour avis de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, M. Alain DUFAUT, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires culturelles, M. Roland MUZEAU, 
M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Jean-Léonce DUPONT, 
M. Jean-Pierre RAFFARIN, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. François MARC, M. Jean 
DESESSARD, Mme Christine LAGARDE, ministre 
déléguée au commerce extérieur, M. Guy FISCHER, 
Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Mme Gisèle 
PRINTZ, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales, 
Mme Annie DAVID, Mme Adeline GOUSSEAU, M. Roland 
du LUART, vice-président du Sénat, président de séance, 
Mme Catherine PROCACCIA, M. André VALLET, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Robert del PICCHIA, Mme Anne-
Marie PAYET, M. Jacques PELLETIER, M. Georges 
OTHILY, M. Jean-Marc TODESCHINI, M. Jean-Jacques 
JÉGOU, M. Jean-François LAMOUR, ministre de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative. 
Discussion les 8 et 9 novembre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 09/11/2006 (n° 22) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 92 (2006-2007) de Mme Isabelle DEBRÉ, 
sénateur et M. Jean-Michel DUBERNARD, député, fait au 
nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, Mme Christine LAGARDE, ministre 
déléguée au commerce extérieur, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, Mme Anne-Marie PAYET, M. Roland 
MUZEAU. 
Discussion le 14 décembre 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 05/12/2006 
(n° 624) 
Texte adopté par le Sénat le 14/12/2006 (n° 29) 
 
Éducation 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant la prévention et la 
répression des violences au sein du couple  ou commises 
contre les mineurs - loi n° 2006-399 du 04/04/2006, parue 
au JO n° 81 du 05/04/2006 
 
Voir Famille 

 
 
PROJET DE LOI relatif au volontariat associatif et à 
l'engagement éducatif - loi n° 2006-586 du 23/05/2006, 
parue au JO n° 121 du 25/05/2006, rectificatif paru au JO 
n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Société 

 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances - loi n° 2006-
396 du 31/03/2006, parue au JO n° 79 du 02/04/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 
30/03/2006 
 
Voir Travail 

 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux délégués 
départementaux de l'éducation nationale - loi n° 2006-636 
du 01/06/2006, parue au JO n° 127 du 02/06/2006 
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Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 483 (2004-2005) de Mme Annie 
DAVID et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
18/07/2005 
Proposition de loi n° 511 (2004-2005) de MM. Jean-Claude 
CARLE, Jacques VALADE et plusieurs de leurs collègues, 
déposée au Sénat le 26/09/2005 
Rapport n° 28 (2005-2006) de M. Jean-Claude CARLE, fait 
au nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Jean-Claude CARLE,  rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, M. Philippe GOUJON, 
M. Jean-François VOGUET, M. Philippe NOGRIX, 
M. Serge LAGAUCHE, Mme Muguette DINI, M. Yves 
POZZO di BORGO. 
Discussion le 27 octobre 2005 
Texte adopté par le Sénat le 27/10/2005 (n° 26) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2625 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 27/10/2005 
Rapport n° 2929 (2005-2006) de Mme Muriel MARLAND-
MILITELLO, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 05/04/2006 
(n° 571) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 299 (2005-2006) transmise au Sénat le 
06/04/2006 
Rapport n° 339 (2005-2006) de M. Jean-Claude CARLE, fait 
au nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Gilles de ROBIEN, ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
M. Jean-Claude CARLE, rapporteur de la commission des 
affaires culturelles, M. Yannick BODIN, M. Georges 
MOULY, Mme Annie DAVID, M. Jean BOYER, 
Mme Nicole BRICQ, Mme Bernadette DUPONT, M. Michel 
MERCIER, Mme Catherine PROCACCIA, M. Bernard 
FOURNIER. 
Discussion le 18 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 18/05/2006 
(n° 100) 
 
 
Énergie 
 
PROJET DE LOI relatif à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire - loi n° 2006-686 du 13/06/2006, parue 
au JO n° 136 du 14/06/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 326 (2001-2002) de Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de l'écologie et du 
développement durable, déposé au Sénat le 18/06/2002 
Projet de loi n° 217 (2005-2006) de M. Dominique de 
VILLEPIN, Premier ministre, déposé au Sénat le 22/02/2006 

Rapport n° 231 (2005-2006) de MM. Henri REVOL et Bruno 
SIDO, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : Mme Nelly OLIN, ministre de l'écologie et du 
développement durable, M. Henri REVOL, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Bruno SIDO, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
M. Bernard PIRAS, M. Paul GIROD, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Yves COQUELLE, M. Christian 
GAUDIN, M. Daniel RAOUL, M. Alain FOUCHÉ, 
M. Michel BILLOUT, M. Claude BIWER, Mme Dominique 
VOYNET, Mme Évelyne DIDIER, Mme Françoise 
HENNERON, M. Bernard FOURNIER, M. François 
FORTASSIN. 
Discussion les 7 et 8 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 08/03/2006 (n° 71) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2943 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 09/03/2006 
Rapport n° 2976 (2005-2006) de M. Alain VENOT, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 29/03/2006 
(n° 561) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 286 (2005-2006) transmis au Sénat le 
30/03/2006 
Rapport n° 357 (2005-2006) de MM. Henri REVOL et Bruno 
SIDO, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Bernard PIRAS, Mme Nelly OLIN, ministre de 
l'écologie et du développement durable, M. Bruno SIDO, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
M. Henri REVOL, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Michel BILLOUT, M. Christian GAUDIN, 
Mme Dominique VOYNET, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
Mme Adeline GOUSSEAU. 
Discussion le 1er juin 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 01/06/2006 
(n° 105) 
 
PROJET DE LOI de programme relatif à la gestion 
durable des matières et des déchets radioactifs - loi 
n° 2006-739 du 28/06/2006, parue au JO n° 149 du 
29/06/2006 
 
Voir Environnement 

 
PROJET DE LOI autorisant l’approbation d’accords 
internationaux sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire - loi n° 2006-786 du 
05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2785 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 03/01/2006 
Rapport n° 2874 (2005-2006) de M. Roland BLUM, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 04/04/2006 
(n° 567) 
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Sénat 
 
Projet de loi n° 293 (2005-2006) transmis au Sénat le 
05/04/2006 
Rapport n° 327 (2005-2006) de M. Roger ROMANI, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Roger ROMANI, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 118) 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3201 (2005-2006) de M. Thierry BRETON, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déposé 
à l'Assemblée nationale le 28/06/2006 
Rapport n° 3278 (2005-2006) de M. Jean-Claude LENOIR, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Avis n° 3277 (2005-2006) de M. Hervé NOVELLI, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 03/10/2006 
(n° 607) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 3 (2006-2007) transmis au Sénat le 
03/10/2006 
Rapport n° 6 (2006-2007) de M. Ladislas PONIATOWSKI, 
fait au nom de la commission des affaires économiques 
Avis n° 7 (2006-2007) de M. Philippe MARINI, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Michelle DEMESSINE, M. Gérard LE 
CAM, M. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, M. Ladislas PONIATOWSKI, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
M. Philippe MARINI, rapporteur pour avis de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. Jean-Paul EMORINE, 
président de la commission des affaires économiques, 
M. Bruno RETAILLEAU, M. Yves COQUELLE, M. Roland 
COURTEAU, M. Marcel DENEUX, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Henri REVOL, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, Mme Marie-France BEAUFILS, 
M. Daniel RAOUL, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Jean-
Michel BAYLET, M. Michel SERGENT, M. Xavier 
PINTAT, M. Jean-Marc PASTOR, M. Alain FOUCHÉ, 
Mme Bariza KHIARI, M. René BEAUMONT, M. Jean 
DESESSARD, M. Pierre HÉRISSON, M. Michel TESTON, 
M. Gérard LONGUET, M. François LOOS, ministre délégué 
à l'industrie, M. Roland RIES, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Michel BILLOUT, M. Bernard PIRAS, M. Daniel 
REINER, M. Jean-Pierre BEL, M. Robert BRET, M. Thierry 
FOUCAUD, Mme Nicole BRICQ, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Jean-Pierre 
RAFFARIN, Mme Annie DAVID, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Robert TROPEANO, M. Thierry REPENTIN, M. Bernard 
DUSSAUT, M. Claude DOMEIZEL, M. Guy FISCHER, 
M. Michel MERCIER, M. Roland MUZEAU, Mme Sandrine 

HUREL, Mme Hélène LUC, M. Bernard VERA, M. Jean 
ARTHUIS, M. Jean-Claude MERCERON, M. Jean-François 
VOGUET, M. Dominique MORTEMOUSQUE, 
Mme Fabienne KELLER, au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, Mme Catherine PROCACCIA, M. Yves 
FRÉVILLE, M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
Mme Michèle ANDRE, vice-présidente du Sénat, présidente 
de séance, M. Nicolas ALFONSI, M. Pierre LAFFITTE, 
M. Paul RAOULT, M. Philippe NOGRIX, M. François 
FORTASSIN. 
Discussion les 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 octobre 
2006 
Texte modifié par le Sénat le 25/10/2006 (n° 15) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 55 (2006-2007) de MM. Ladislas 
PONIATOWSKI, sénateur et Jean-Claude LENOIR, député, 
fait au nom de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Ladislas PONIATOWSKI,  rapporteur pour le 
Sénat de la commission mixte paritaire, M. François LOOS, 
ministre délégué à l'industrie, M. Yves COQUELLE, 
M. Roland RIES, M. Daniel RAOUL, M. Philippe NOGRIX, 
M. Dominique MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 8 novembre 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/11/2006 
(n° 614) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 08/11/2006 
(n° 21) 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les causes de la panne 
d'électricité du 4 novembre 2006, et sur l'état de la 
sécurité d'approvisionnement de l'électricité en France 
dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la 
concurrence du secteur énergétique 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 63 (2006-2007) de Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues, 
déposée au Sénat le 09/11/2006 
Rapport n° 104 (2006-2007) de M. Ladislas 
PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Avis n° 97 (2006-2007) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Michel BILLOUT, M. Ladislas 
PONIATOWSKI, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur pour avis 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Daniel RAOUL, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Jean-Paul EMORINE,  président de la commission des 
affaires économiques, M. Bruno SIDO, M. Pierre 
LAFFITTE. 
Discussion le 13 décembre 2006 
 
Entreprises 
 
PROJET DE LOI relatif à l'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes - loi n° 2006-340 du 23/03/2006, 
parue au JO n° 71 du 24/03/2006, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-533 DC du 16/03/2006 
 

Première lecture 
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Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2214 (2004-2005) de Mme Nicole 
AMELINE, ministre de la parité et de l'égalité 
professionnelle, déposé à l'Assemblée nationale le 
24/03/2005 
Rapport n° 2282 (2004-2005) de M. Édouard COURTIAL, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 11/05/2005 
(n° 422) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 343 (2004-2005) transmis au Sénat le 
11/05/2005 
Rapport n° 435 (2004-2005) de Mme Esther SITTLER, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport d'information n° 429 (2004-2005) de Mme Gisèle 
GAUTIER, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes 
Orateurs : Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, Mme Esther SITTLER, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Mme Gisèle GAUTIER, présidente de la délégation aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes, M. Bernard SEILLIER, Mme Gisèle PRINTZ, 
Mme Janine ROZIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, 
M. Roland MUZEAU, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-Guy 
BRANGER, Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Annie 
DAVID, M. Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille, Mme Catherine PROCACCIA, Mme Hélène 
LUC, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Guy FISCHER, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 
M. Robert del PICCHIA, Mme Françoise HENNERON, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Robert BRET, M. Alain 
GOURNAC. 
Discussion le 12 juillet 2005 
Texte modifié par le Sénat le 12/07/2005 (n° 139) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2470 (2004-2005) transmis à l'Assemblée 
nationale le 13/07/2005 
Rapport n° 2728 (2005-2006) de M. Édouard COURTIAL, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
12/12/2005 (n° 516) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 124 (2005-2006) transmis au Sénat le 
13/12/2005 
Rapport n° 145 (2005-2006) de Mme Esther SITTLER, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, Mme Esther SITTLER, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Mme Gisèle GAUTIER, présidente de la délégation aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Catherine 
TROENDLE, M. Roland MUZEAU, Mme Catherine 
MORIN-DESAILLY, Mme Patricia SCHILLINGER, 
M. Claude DOMEIZEL, M. Dominique LECLERC, 

Mme Muguette DINI, Mme Hélène LUC, Mme Catherine 
PROCACCIA. 
Discussion les 18 et 19 janvier 2006 
Texte modifié par le Sénat le 19/01/2006 (n° 53) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 170 (2005-2006) de Mme Esther SITTLER, 
sénateur et M. Édouard COURTIAL, député, fait au nom de 
la commission mixte paritaire 
Orateurs : Mme Esther SITTLER, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, Mme Catherine 
VAUTRIN, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la 
parité, M. Roland MUZEAU, Mme Patricia SCHILLINGER, 
Mme Anne-Marie PAYET, Mme Catherine PROCACCIA, 
Mme Janine ROZIER. 
Discussion le 9 février 2006 
Texte adopté par le Sénat le 09/02/2006 (n° 65) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/02/2006 (n° 545) 
 
PROJET DE LOI relatif aux offres publiques 
d'acquisition - loi n° 2006-387 du 31/03/2006, parue au JO 
n° 78 du 01/04/2006 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 

 
PROJET DE LOI relatif à la garantie de conformité du 
bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à 
la responsabilité du fait des produits défectueux - loi 
n° 2006-406 du 05/04/2006, parue au JO n° 82 du 
06/04/2006 
 
Voir PME, commerce et artisanat 

 
PROPOSITION DE LOI sur l'accès des jeunes à la vie 
active en entreprise - loi n° 2006-457 du 21/04/2006, parue 
au JO n° 95 du 22/04/2006 
 
Voir Questions sociales et santé 

 
PROJET DE LOI relatif au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information - loi n° 2006-961 
du 01/08/2006, parue au JO n° 178 du 03/08/2006, décision 
du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27/07/2006 
 
Voir Culture 

 
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions 
intéressant la Banque de France - loi n° 2007-212 du 
20/02/2007, parue au JO n° 44 du 21/02/2007 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 

 
PROJET DE LOI pour le développement de la 
participation et de l'actionnariat salarié - loi n° 2006-1770 
du 30/12/2006, parue au JO n° 303 du 31/12/2006, 
rectificatif paru au JO n° 17 du 20/01/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC DC du 28/12/2006 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 

 
 
PROJET DE LOI autorisant l’approbation du traité sur 
le droit des marques - loi n° 2006-788 du 05/07/2006, parue 
au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 2155 (2005-2006) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 09/03/2005 
Rapport n° 2362 (2005-2006) de M. Jacques REMILLER, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 04/04/2006 
(n° 565) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 295 (2005-2006) transmis au Sénat le 
05/04/2006 
Rapport n° 328 (2005-2006) de M. Philippe NOGRIX, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 124) 
 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur le groupe EADS, et sur 
les raisons des retards de production et de livraison du 
groupe Airbus 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 66 (2006-2007) de M. Bertrand 
AUBAN et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés, déposée au Sénat le 09/11/2006 
Rapport n° 103 (2006-2007) de M. Jean-François LE 
GRAND, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Avis n° 98 (2006-2007) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Bertrand AUBAN, M. Jean-François LE 
GRAND, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur pour avis 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Michel BILLOUT, M. Jean-Paul EMORINE, 
président de la commission des affaires économiques, 
M. Philippe NOGRIX, M. Francis GRIGNON, M. Pierre 
LAFFITTE, M. Jean-Marc PASTOR. 
Discussion le 13 décembre 2006 
 
Environnement 
 
PROJET DE LOI relatif aux parcs nationaux  et aux 
parcs naturels marins - loi n° 2006-436 du 14/04/2006, 
parue au JO n° 90 du 15/04/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2347 (2005-2006) de M. Serge LEPELTIER, 
ministre de l'écologie et du développement durable, déposé à 
l'Assemblée nationale le 25/05/2005 
Rapport n° 2687 (2005-2006) de M. Jean-Pierre GIRAN, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 01/12/2005 
(n° 508) 
 
Sénat 
 

Projet de loi n° 114 (2005-2006) transmis au Sénat le 
02/12/2005 
Rapport n° 159 (2005-2006) de M. Jean BOYER, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Nelly OLIN, ministre de l'écologie et du 
développement durable, M. Jean BOYER, rapporteur de la 
commission des affaires économiques et du Plan, M. Gérard 
LE CAM, Mme Françoise FÉRAT, M. Paul RAOULT, 
M. Jean-Claude GAUDIN, M. François FORTASSIN, 
Mme Jacqueline ALQUIER, M. Jean-Pierre VIAL, M. Yves 
DAUGE, M. José BALARELLO, M. Louis LE PENSEC, 
M. Jacques BLANC, M. Jean DESESSARD, M. Thierry 
REPENTIN, M. Charles REVET, M. Dominique BRAYE, 
Mme Yolande BOYER, M. François MARC, M. Robert 
BRET, M. Paul BLANC, M. François TRUCY, M. Laurent 
BÉTEILLE, M. Bernard FOURNIER, M. Jean-Paul 
EMORINE, président de la commission des affaires 
économiques, M. Jacques PELLETIER. 
Discussion les 31 janvier et 1er février 2006 
Texte modifié par le Sénat le 01/02/2006 (n° 57) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 206 (2005-2006) de MM. Jean BOYER, sénateur 
et Jean-Pierre GIRAN, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean BOYER, Mme Nelly OLIN, ministre de 
l'écologie et du développement durable, M. Paul RAOULT, 
Mme Évelyne DIDIER, M. Thierry REPENTIN, 
Mme Adeline GOUSSEAU. 
Discussion le 14 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 14/03/2006 (n° 74) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
30/03/2006 
 
PROJET DE LOI relatif aux obtentions végétales et 
modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code 
rural 
 
Voir Agriculture et pêche 

 
PROPOSITION DE LOI relative aux obtentions végétales 
- loi n° 2006-236 du 01/03/2006, parue au JO n° 52 du 
02/03/2006 
 
Voir Agriculture et pêche 

 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 200 (2005-2006) de M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, déposé au Sénat le 08/02/2006 
Rapport n° 258 (2005-2006) de M. Jean BIZET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. François GOULARD, ministre délégué à 
l'enseignement supérieur et à la recherche, M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance, 
M. Jean BIZET, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Gérard LE CAM, M. Christian GAUDIN, 
M. Jean-Marc PASTOR, M. Bernard BARRAUX, 
M. François FORTASSIN, Mme Françoise FÉRAT, 
M. Daniel RAOUL, M. Ambroise DUPONT, M. Pierre 
LAFFITTE, M. Daniel SOULAGE, M. Jean DESESSARD, 
M. Rémy POINTEREAU, Mme Dominique VOYNET, 
Mme Évelyne DIDIER, M. Paul RAOULT, M. Gérard 
CÉSAR, M. Michel CHARASSE, M. Philippe RICHERT, 
vice-président du Sénat, président de séance, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

20 

M. Pierre-Yvon TRÉMEL, M. Gérard DELFAU, M. Charles 
REVET, M. François MARC, M. Jean-Paul AMOUDRY, 
M. Jacques BLANC, M. René BEAUMONT, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Jacques PELLETIER, M. Josselin 
de ROHAN. 
Discussion les 21, 22 et 23 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 23/03/2006 (n° 79) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2980 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 24/03/2006 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à promouvoir 
l'autopartage 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 183 (2005-2006) de M. Roland RIES et 
plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 31/01/2006 
Rapport n° 333 (2005-2006) de M. Roland RIES, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Roland RIES, Rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Dominique PERBEN, ministre 
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, 
M. Francis GRIGNON, M. Michel BILLOUT, M. Roger 
MADEC, Mme Dominique VOYNET, M. Thierry 
REPENTIN, Mme Bariza KHIARI, M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, Mme Adeline GOUSSEAU, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT. 
Discussion le 11 mai 2006 
Texte adopté par le Sénat le 11/05/2006 (n° 89) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3082 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 11/05/2006 
Proposition de loi n° 50 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI de programme relatif à la gestion 
durable des matières et des déchets radioactifs - loi 
n° 2006-739 du 28/06/2006, parue au JO n° 149 du 
29/06/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2977 (2005-2006) de M. Thierry BRETON, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déposé 
à l'Assemblée nationale le 22/03/2006 
Rapport n° 3003 (2005-2006) de M. Claude BIRRAUX, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 12/04/2006 
(n° 574) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 315 (2005-2006) transmis au Sénat le 
13/04/2006 
Rapport n° 358 (2005-2006) de M. Henri REVOL, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. François LOOS, ministre délégué à l'industrie, 
M. Henri REVOL, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Aymeri de MONTESQUIOU, 

Mme Évelyne DIDIER, M. Claude BIWER, M. Bernard 
PIRAS, M. Gérard LONGUET, M. Christian GAUDIN, 
M. Simon SUTOUR, M. Jean BIZET, M. Michel TESTON, 
M. Bruno SIDO, Mme Dominique VOYNET, M. Charles 
GUENÉ, M. Daniel RAOUL, M. Michel BILLOUT, 
M. Jean-François LE GRAND, M. Alain FOUCHÉ, M. Jean 
ARTHUIS, M. Yann GAILLARD. 
Discussion les 30 et 31 mai 2006 
Texte modifié par le Sénat le 31/05/2006 (n° 104) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3121 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 01/06/2006 
Rapport n° 3154 (2005-2006) de M. Claude BIRRAUX, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
15/06/2006 (n° 590) 
 
PROJET DE LOI sur l'eau et les milieux aquatiques - loi 
n° 2006-1772 du 30/12/2006, parue au JO n° 303 du 
31/12/2006, rectificatif paru au JO n° 17 du 20/01/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 240 (2004-2005) de M. Serge LEPELTIER, 
ministre de l'écologie et du développement durable, déposé 
au Sénat le 10/03/2005 
Rapport n° 271 (2004-2005) de M. Bruno SIDO, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Avis n° 272 (2004-2005) de M. Pierre JARLIER, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale 
Avis n° 273 (2004-2005) de Mme Fabienne KELLER, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Serge LEPELTIER, ministre de l'écologie et 
du développement durable, M. Bruno SIDO, rapporteur de la 
commission des affaires économiques et du Plan, 
Mme Fabienne KELLER, rapporteur pour avis de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. Pierre JARLIER, 
rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Georges 
MOULY, M. Paul RAOULT, M. Philippe RICHERT, 
M. Jean BOYER, Mme Évelyne DIDIER, M. Pierre 
LAFFITTE, Mme Nicole BRICQ, M. Jean-François LE 
GRAND, Mme Françoise FÉRAT, M. Gérard DELFAU, 
M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Ladislas 
PONIATOWSKI, M. Claude BIWER, M. Jean 
DESESSARD, M. Alain VASSELLE, Mme Josette 
DURRIEU, M. Henri REVOL, M. Serge LARCHER, 
M. Jean-Pierre VIAL, M. François MARC, M. Gérard 
CÉSAR, M. Claude LISE, M. Bernard MURAT, M. Jacques 
PELLETIER, Mme Odette HERVIAUX, M. Claude 
BERTAUD, M. Thierry REPENTIN, M. René BEAUMONT, 
M. Pierre-Yvon TRÉMEL, Mme Dominique VOYNET, 
M. Jean-Paul ÉMIN, M. Charles REVET, M. Georges 
GINOUX, M. Daniel SOULAGE, M. Bernard VERA, 
M. Michel ESNEU, M. Gérard LE CAM, M. Jean-Paul 
EMORINE, président de la commission des affaires 
économiques et du Plan, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Christian CAMBON, Mme Esther SITTLER, M. Pierre 
HÉRISSON, M. Claude DOMEIZEL, Mme Catherine 
PROCACCIA, Mme Hélène LUC, M. Denis BADRÉ, 
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M. Adrien GIRAUD, M. Gérard LONGUET, en 
remplacement de Mme Fabienne Keller, rapporteur pour 
avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation, M. Éric DOLIGÉ, 
Mme Adeline GOUSSEAU, M. Jean-Marie BOCKEL, 
M. François FORTASSIN, M. Christian GAUDIN, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Jean ARTHUIS, 
M. Marcel DENEUX, M. Paul GIROD, M. Yves 
DÉTRAIGNE, Mme Anne-Marie PAYET, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Dominique MORTEMOUSQUE. 
Discussion les 5, 6, 7, 8, 13 et 14 avril 2005 
Texte adopté par le Sénat le 14/04/2005 (n° 97) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2276 (2004-2005) transmis à l'Assemblée 
nationale le 14/04/2005 
Rapport n° 3070 (2005-2006) de M. André FLAJOLET, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Avis n° 3068 (2005-2006) de M. Philippe ROUAULT, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 30/05/2006 
(n° 579) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 370 (2005-2006) déposé au Sénat le 
31/05/2006 
Rapport n° 461 Tome I (2005-2006) de M. Bruno SIDO, fait 
au nom de la commission des affaires économiques 
Rapport n° 461 Tome II (2005-2006) de M. Bruno SIDO, fait 
au nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Nelly OLIN, ministre de l'écologie et du 
développement durable, M. Bruno SIDO, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Ambroise 
DUPONT, M. Pierre LAFFITTE, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Claude BIWER, M. Paul RAOULT, M. Bernard 
MURAT, M. François FORTASSIN, M. Jean BOYER, 
M. Jean-Marie BOCKEL, M. Jean-François LE GRAND, 
Mme Françoise FÉRAT, M. Jean-Marc PASTOR, M. Rémy 
POINTEREAU, M. Daniel DUBOIS, Mme Dominique 
VOYNET, M. Yannick TEXIER, M. Jean DESESSARD, 
M. Henri REVOL, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Dominique BRAYE, M. Yann GAILLARD, M. Michel 
DOUBLET, M. Éric DOLIGÉ, M. Thierry REPENTIN, 
M. Gérard ROUJAS, Mme Jacqueline GOURAULT, 
M. René BEAUMONT, M. Claude DOMEIZEL, M. Pierre 
JARLIER, Mme Esther SITTLER, M. Christian CAMBON, 
M. Alain GOURNAC, M. Charles REVET, M. Pierre 
HÉRISSON, vice-président de la commission des affaires 
économiques, M. Paul BLANC, M. Gérard CÉSAR, M. Jean 
BIZET, M. François MARC, M. André TRILLARD. 
Discussion les 7, 8 et 11 septembre 2006 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 11/09/2006 
(n° 133) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3303 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 12/09/2006 
Rapport n° 3455 (2006-2007) de M. André FLAJOLET, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
13/12/2006 (n° 632) 
 

Commission mixte paritaire 

 
Rapport n° 127 (2006-2007) de MM. Bruno SIDO, sénateur 
et André FLAJOLET, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : M. Bruno SIDO,  rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, Mme Nelly OLIN, ministre de 
l'écologie et du développement durable, M. Daniel 
SOULAGE, M. Claude DOMEIZEL, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Dominique MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 20 décembre 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 20/12/2006 
(n° 640) 
Texte adopté par le Sénat le 20/12/2006 (n° 33) 
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F 

 
 
Famille 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant la prévention et la 
répression des violences au sein du couple  ou commises 
contre les mineurs - loi n° 2006-399 du 04/04/2006, parue 
au JO n° 81 du 05/04/2006 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 62 (2004-2005) de M. Roland 
COURTEAU et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat 
le 10/11/2004 
Proposition de loi n° 95 (2004-2005) de Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues, 
déposée au Sénat le 03/12/2004 
Rapport n° 228 (2004-2005) de M. Henri de RICHEMONT, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Rapport d'information n° 229 (2004-2005) de M. Jean-Guy 
BRANGER, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes 
Orateurs : M. Henri de RICHEMONT,  rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-Guy BRANGER, représentant de la 
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes, Mme Nicole AMELINE, 
ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, 
M. Philippe GOUJON, Mme Gisèle GAUTIER, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Roland COURTEAU, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. François ZOCCHETTO, 
Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Muguette DINI, 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, Mme Dominique VOYNET, 
M. Patrice GÉLARD, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Hélène 
LUC, M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale, 
Mme Annie DAVID, Mme Nicole BRICQ, M. Jean-René 
LECERF, Mme Michèle ANDRE, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Mme Christiane DEMONTÈS, 
Mme Michelle DEMESSINE, M. Michel MERCIER, 
M. Serge LAGAUCHE. 
Discussion le 29 mars 2005 
Texte adopté par le Sénat le 29/03/2005 (n° 93) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2219 (2004-2005) transmise à 
l'Assemblée nationale le 30/03/2005 
Rapport n° 2726 (2005-2006) de M. Guy GEOFFROY, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport d'information n° 2724 (0-1) de Mme Chantal 
BRUNEL, député, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 15/12/2005 
(n° 521) 
 

Deuxième lecture 
 

Sénat 
 
Proposition de loi n° 138 (2005-2006) transmise au Sénat le 
15/12/2005 
Rapport n° 160 (2005-2006) de M. Henri de RICHEMONT, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à 
la cohésion sociale et à la parité, M. Jean-Jacques HYEST, 
en remplacement de M. Henri de Richemont, rapporteur, 
M. Philippe GOUJON, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
Mme Muguette DINI, M. Roland COURTEAU, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean-
Paul VIRAPOULLÉ, M. Robert BADINTER, M. Patrice 
GÉLARD, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Annie DAVID, 
Mme Michèle ANDRÉ, Mme Christiane DEMONTÈS, 
Mme Hélène LUC. 
Discussion le 24 janvier 2006 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 24/01/2006 
(n° 55) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2809 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 25/01/2006 
Rapport n° 2851 (2005-2006) de M. Guy GEOFFROY, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 21/02/2006 
(n° 535) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 240 (2005-2006) de MM. Henri de 
RICHEMONT, sénateur et Guy GEOFFROY, député, fait au 
nom de la commission mixte paritaire 
Texte adopté par le Sénat le 09/03/2006 (n° 73) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/03/2006 (n° 558) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger la 
déductibilité de la pension alimentaire versée par un 
parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant 
lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché 
au foyer fiscal de son autre parent 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 331 (2004-2005) de M. Nicolas 
ABOUT, déposée au Sénat le 10/05/2005 
Rapport n° 162 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Philippe MARINI, rapporteur de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. François LOOS, 
ministre délégué à l'industrie, M. Nicolas ABOUT, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Michel MOREIGNE, 
sénateur, M. Yves FRÉVILLE, M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Dominique MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 24 janvier 2006 
Texte adopté par le Sénat le 24/01/2006 (n° 54) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2808 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 24/01/2006 
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Proposition de loi n° 48 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROPOSITION DE LOI relative au droit de préemption 
et à la protection des locataires en cas de vente d'un 
immeuble - loi n° 2006-685 du 13/06/2006, parue au JO 
n° 136 du 14/06/2006 
 
Voir Logement et urbanisme 

 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger le congé pour 
événement familial en cas de décès d'un conjoint ou d'un 
enfant 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 158 (2005-2006) de M. Christian 
GAUDIN et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
13/01/2006 
Rapport n° 389 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, rapporteur, M. Gérard LARCHER, 
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion 
professionnelle des jeunes, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Christian GAUDIN, Mme Gisèle PRINTZ, 
Mme Christiane KAMMERMANN, M. Jean-Pierre 
GODEFROY. 
Discussion le 22 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/06/2006 (n° 112) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3189 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/06/2006 
Proposition de loi n° 52 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI portant réforme des successions et des 
libéralités - loi n° 2006-728 du 23/06/2006, parue au JO 
n° 145 du 24/06/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2427 (2005-2006) de M. Pascal CLÉMENT, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à 
l'Assemblée nationale le 29/06/2005 
Rapport n° 2850 (2005-2006) de M. Sébastien HUYGHE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/02/2006 
(n° 536) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 162 (2004-2005) de M. Patrice GÉLARD et 
plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 27/01/2005 
Projet de loi n° 223 (2005-2006) déposé au Sénat le 
24/02/2006 
Rapport n° 343 Tome I (2005-2006) de M. Henri de 
RICHEMONT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 343 Tome II (2005-2006) de M. Henri de 
RICHEMONT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 

Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, M. Henri de RICHEMONT,  rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Muguette DINI, M. Robert BADINTER, 
M. Christian CAMBON, M. Georges OTHILY, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Charles 
GAUTIER, M. Roger MADEC, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, M. Laurent 
BÉTEILLE, M. Jean-René LECERF, M. Serge LARCHER, 
M. Nicolas ALFONSI, M. François ZOCCHETTO, 
Mme Catherine TROENDLE, Mme Bernadette DUPONT, 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Paul BLANC. 
Discussion les 16 et 17 mai 2006 
Texte modifié par le Sénat le 17/05/2006 (n° 99) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3095 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/05/2006 
Rapport n° 3122 (2005-2006) de M. Sébastien HUYGHE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
13/06/2006 (n° 588) 
 
PROJET DE LOI réformant la protection de l'enfance - 
loi n° 2007-293 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 
Voir Questions sociales et santé 

 
PROPOSITION DE LOI relative à la législation 
funéraire 
 
Voir Société 

 
PROJET DE LOI relatif au contrôle de la validité des 
mariages - loi n° 2006-1376 du 14/11/2006, parue au JO 
n° 264 du 15/11/2006, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2006-546 DC du 09/11/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2838 (2005-2006) de M. Pascal CLÉMENT, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à 
l'Assemblée nationale le 01/02/2006 
Rapport n° 2967 (2005-2006) de M. Patrick DELNATTE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/03/2006 
(n° 557) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 275 (2005-2006) transmis au Sénat le 
23/03/2006 
Rapport n° 492 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, M. Jean-René LECERF, rapporteur de la 
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commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Christian CAMBON, Mme Josiane MATHON-
POINAT, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, 
Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Joëlle GARRIAUD-
MAYLAM, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Richard YUNG, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. Charles GAUTIER, 
M. Christian COINTAT. 
Discussion le 4 octobre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 04/10/2006 (n° 11) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3356 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 05/10/2006 
Rapport n° 3359 (2006-2007) de M. Patrick DELNATTE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
12/10/2006 (n° 612) 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux droits des parents 
séparés en cas de garde alternée des enfants 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 483 (2005-2006) de M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT et plusieurs de ses collègues, déposée 
au Sénat le 13/09/2006 
Rapport n° 18 (2006-2007) de M. André LARDEUX, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. André LARDEUX,  rapporteur de la 
commission des affaires sociales, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, 
Mme Esther SITTLER, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. Philippe BAS, 
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et à la famille, M. Alain MILON. 
Discussion le 17 octobre 2006 
Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives 
de la commission le 17/10/2006 
 
Fonction publique 
 
PROJET DE LOI relatif à la fonction publique 
territoriale - loi n° 2007-209 du 19/02/2007, parue au JO 
n° 44 du 21/02/2007 
 
Voir Collectivités territoriales 

 
PROPOSITION DE LOI visant à accorder une 
majoration de pension de retraite aux fonctionnaires 
handicapés - loi n° 2006-737 du 27/06/2006, parue au JO 
n° 148 du 28/06/2006 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 289 (2005-2006) de M. Nicolas 
ABOUT, déposée au Sénat le 04/04/2006 
Rapport n° 329 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, rapporteur, M. Philippe BAS, ministre 

délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, M. Guy FISCHER, 
Mme Anne-Marie PAYET, Mme Gisèle PRINTZ, 
Mme Christiane KAMMERMANN. 
Discussion le 11 mai 2006 
Texte adopté par le Sénat le 11/05/2006 (n° 90) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3083 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 11/05/2006 
Rapport n° 3123 (2005-2006) de Mme Geneviève LEVY, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
15/06/2006 (n° 589) 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 
Voir Energie 

 
PROJET DE LOI de modernisation de la fonction 
publique - loi n° 2007-148 du 02/02/2007, parue au JO n° 31 
du 06/02/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3134 (2005-2006) de M. Christian JACOB, 
ministre de la fonction publique, déposé à l'Assemblée 
nationale le 07/06/2006 
Rapport n° 3173 (2005-2006) de M. Jacques-Alain BENISTI, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 28/06/2006 
(n° 595) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 440 (2005-2006) transmis au Sénat le 
29/06/2006 
Rapport n° 113 (2006-2007) de M. Hugues PORTELLI, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Christian JACOB, ministre de la fonction 
publique, M. Hugues PORTELLI, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Jacques 
MAHÉAS, Mme Catherine TROENDLE, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-Marc JUILHARD, Mme Catherine 
PROCACCIA, Mme Adeline GOUSSEAU, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Christian COINTAT. 
Discussion le 21 décembre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 21/12/2006 (n° 35) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 3549 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 21/12/2006 
Rapport n° 3592 (2006-2007) de M. Jacques-Alain BENISTI, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/01/2007 (n° 657) 
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J 
 
 
Justice 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant la prévention et la 
répression des violences au sein du couple  ou commises 
contre les mineurs - loi n° 2006-399 du 04/04/2006, parue 
au JO n° 81 du 05/04/2006 
 
Voir Famille 

 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger la 
déductibilité de la pension alimentaire versée par un 
parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant 
lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché 
au foyer fiscal de son autre parent 
 
Voir Famille 

 
PROJET DE LOI relatif au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information - loi n° 2006-961 
du 01/08/2006, parue au JO n° 178 du 03/08/2006, décision 
du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27/07/2006 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-553 DC du 03/03/2007 
 
Voir Police et sécurité 
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L 
 
 
Logement et urbanisme 
 
PROPOSITION DE LOI relative au droit de préemption 
et à la protection des locataires en cas de vente d'un 
immeuble - loi n° 2006-685 du 13/06/2006, parue au JO 
n° 136 du 14/06/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2063 (2004-2005) de Mme Martine 
AURILLAC, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 09/02/2005 
Rapport n° 2364 (2004-2005) de M. Christian DECOCQ, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 16/06/2005 
(n° 448) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 238 (2004-2005) de Mme Michelle 
DEMESSINE et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat 
le 10/03/2005 
Proposition de loi n° 353 (2004-2005) de M. Roger MADEC 
et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 12/05/2005 
Proposition de loi n° 406 (2004-2005) transmise au Sénat le 
16/06/2005 
Rapport n° 4 (2005-2006) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Philippe 
GOUJON, M. Roger MADEC, M. Marcel-Pierre CLÉACH, 
M. David ASSOULINE, M. Jean DESESSARD, M. Jean-
Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale 
et du logement, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Dominique BRAYE, M. Christian CAMBON, 
M. Philippe DOMINATI, Mme Éliane ASSASSI, 
Mme Anne-Marie PAYET. 
Discussion le 13 octobre 2005 
Texte modifié par le Sénat le 13/10/2005 (n° 18) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2599 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 14/10/2005 
Rapport n° 2749 (2005-2006) de M. Christian DECOCQ, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
15/12/2005 (n° 522) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 137 (2005-2006) transmise au Sénat le 
15/12/2005 

Rapport n° 266 (2005-2006) de M. Laurent BÉTEILLE, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, M. Laurent BÉTEILLE, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Philippe GOUJON, 
M. Roger MADEC, M. Marcel-Pierre CLÉACH, M. David 
ASSOULINE, M. Philippe MARINI, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Michelle DEMESSINE, 
M. François TRUCY. 
Discussion le 29 mars 2006 
Texte modifié par le Sénat le 29/03/2006 (n° 82) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 306 (2005-2006) de MM. Laurent BÉTEILLE, 
sénateur et Christian DECOCQ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Laurent BÉTEILLE,  rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, Mme Nelly OLIN, ministre 
de l'écologie et du développement durable, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. David ASSOULINE, 
Mme Adeline GOUSSEAU, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale. 
Discussion le 1er juin 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 01/06/2006 
(n° 580) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 01/06/2006 
(n° 106) 
 
PROJET DE LOI portant engagement national pour le 
logement - loi n° 2006-872 du 13/07/2006, parue au JO 
n° 163 du 16/07/2006 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 57 (2005-2006) de M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 
déposé au Sénat le 27/10/2005 
Rapport n° 81 (2005-2006) de M. Dominique BRAYE, fait 
au nom de la commission des affaires économiques 
Avis n° 85 (2005-2006) de Mme Valérie LÉTARD, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 86 (2005-2006) de M. Pierre JARLIER, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale 
Orateurs : M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de 
la cohésion sociale et du logement, M. Dominique PERBEN, 
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la 
mer, M. Dominique BRAYE, rapporteur de la commission 
des affaires économiques et du Plan, Mme Valérie LÉTARD, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Pierre JARLIER, rapporteur pour avis de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du règlement et d'administration générale, 
Mme Michelle DEMESSINE, Mme Gisèle GAUTIER, 
M. Thierry REPENTIN, M. Philippe DALLIER, M. Gérard 
DELFAU, Mme Gélita HOARAU, M. Jean-Pierre CAFFET, 
M. Philippe LEROY, M. Jean DESESSARD, M. Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ, M. Roger MADEC, M. Alain FOUCHÉ, 
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M. Christian DEMUYNCK, M. José BALARELLO, 
M. Christian CAMBON, M. Daniel DUBOIS, M. Alain 
VASSELLE, M. Daniel RAOUL, M. Hugues PORTELLI, 
M. Jean-François VOGUET, M. Bernard SEILLIER, 
M. André VÉZINHET, Mme Catherine TROENDLE, 
Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, Mme Hélène LUC, 
M. Robert HUE, M. François FORTASSIN, M. Charles 
REVET, M. Jean-Paul ALDUY, M. Gérard LE CAM, 
M. Jean-Paul EMORINE, président de la commission des 
affaires économiques et du Plan, M. Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, M. Michel BILLOUT, M. Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à 
l'insertion professionnelle des jeunes, M. Pierre ANDRÉ, 
M. Michel MERCIER, Mme Évelyne DIDIER, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Jack RALITE, M. Jean-Pierre PLANCADE, 
M. Daniel MARSIN, Mme Anne-Marie PAYET, M. Jacques 
GILLOT, M. Roland MUZEAU, M. Jean-Pierre SUEUR, 
M. Paul BLANC, M. François ZOCCHETTO, M. André 
LARDEUX, Mme Éliane ASSASSI, M. Marcel-Pierre 
CLÉACH, M. Philippe NOGRIX, M. Laurent BÉTEILLE, 
Mme Catherine PROCACCIA, Mme Marie-France 
BEAUFILS, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Claude 
BIWER, M. Yves COQUELLE, M. Georges OTHILY, 
M. Soibahaddine IBRAHIM, Mme Adeline GOUSSEAU, 
Mme Michèle ANDRE, vice-présidente du Sénat, présidente 
de séance. 
Discussion les 21, 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 2005 
Texte adopté par le Sénat le 26/11/2005 (n° 35) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2709 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 29/11/2005 
Rapport n° 2771 (2005-2006) de M. Gérard HAMEL, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Avis n° 2765 (2005-2006) de M. François SCELLIER, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 31/01/2006 
(n° 533) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 188 (2005-2006) transmis au Sénat le 
31/01/2006 
Rapport n° 270 Tome I (2005-2006) de M. Dominique 
BRAYE, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Rapport n° 270 Tome II (2005-2006) de M. Dominique 
BRAYE, fait au nom de la commission des affaires 
économiques 
Orateurs : M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de 
la cohésion sociale et du logement, M. Dominique BRAYE, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
M. Daniel DUBOIS, M. Thierry REPENTIN, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Gérard DELFAU, Mme Michelle 
DEMESSINE, Mme Valérie LÉTARD, M. Gérard 
COLLOMB, M. Serge DASSAULT, M. Jean-Marc 
JUILHARD, M. Marcel VIDAL, M. Roger MADEC, 
M. Philippe DALLIER, M. Jean DESESSARD, M. Charles 
REVET, M. Dominique PERBEN, ministre des transports, 
de l'équipement, du tourisme et de la mer, M. Michel 
CHARASSE, M. Guy FISCHER, vice-président du Sénat, 
président de séance, M. Jean-Paul EMORINE, président de 
la commission des affaires économiques, M. Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à 
l'insertion professionnelle des jeunes, M. Alain VASSELLE, 
M. André VÉZINHET, M. Christian CAMBON, Mme Nicole 
BRICQ, M. Daniel RAOUL, Mme Gisèle PRINTZ, M. Jean-
Paul ALDUY, Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée 

à la cohésion sociale et à la parité, M. Jean-Pierre SUEUR, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme Marie-France 
BEAUFILS, M. Philippe MARINI, M. Michel MERCIER, 
M. Bernard FRIMAT, M. Serge LAGAUCHE, M. Pierre 
ANDRÉ, Mme Sylvie DESMARESCAUX, M. Pierre 
HÉRISSON, M. Jean-Marc TODESCHINI, M. Pierre 
JARLIER, M. Jean-François VOGUET, M. Gérard LE CAM, 
M. Auguste CAZALET, M. Thierry FOUCAUD, M. Daniel 
REINER, Mme Odette HERVIAUX, M. François 
FORTASSIN, M. Yves FRÉVILLE, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Robert BRET, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean-Pierre CAFFET, 
M. Gérard CORNU, M. Adrien GOUTEYRON, vice-
président du Sénat, président de séance, M. Azouz BEGAG, 
ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, 
M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Mme Michèle ANDRE, vice-
présidente du Sénat, présidente de séance, M. Roger 
KAROUTCHI, Mme Christiane KAMMERMANN, 
M. Philippe ADNOT, Mme Anne-Marie PAYET, M. Henri 
de RAINCOURT, M. Joël BOURDIN, M. Jack RALITE, 
Mme Adeline GOUSSEAU, M. Adrien GIRAUD, M. Jean-
Léonce DUPONT, M. Paul BLANC, M. Rémy 
POINTEREAU, M. Jean-Claude CARLE, Mme Patricia 
SCHILLINGER, M. Patrice GÉLARD, Mme Janine 
ROZIER, Mme Annie DAVID, Mme Esther SITTLER, 
Mme Hélène LUC, Mme Évelyne DIDIER, M. Michel 
BILLOUT, M. Claude BELOT, M. Francis GRIGNON, 
M. Roland MUZEAU, M. Soibahaddine IBRAHIM, 
Mme Françoise HENNERON, M. Daniel MARSIN. 
Discussion les 30 mars, 4, 5, 6, 11 avril, 2 et 3 mai 2006 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 03/05/2006 
(n° 86) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3072 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 04/05/2006 
Rapport n° 3089 (2005-2006) de M. Gérard HAMEL, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 06/06/2006 
(n° 581) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 416 (2005-2006) de MM. Dominique BRAYE, 
sénateur et Gérard HAMEL, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Dominique BRAYE,  rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Henri CUQ, ministre 
délégué aux relations avec le Parlement, M. Jean-Pierre 
CAFFET, Mme Anne-Marie PAYET, M. Jack RALITE, 
Mme Adeline GOUSSEAU. 
Discussion le 30 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 30/06/2006 (n° 131) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
30/06/2006 (n° 605) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 
25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives 
d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété - loi 
n° 2006-1615 du 18/12/2006, parue au JO n° 293 du 
19/12/2006 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 29 (2006-2007) de M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, 
déposé au Sénat le 18/10/2006 
Rapport n° 40 (2006-2007) de M. Dominique BRAYE, fait 
au nom de la commission des affaires économiques 
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Orateurs : M. Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des 
jeunes, M. Dominique BRAYE, rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Bernard VERA, M. Thierry 
REPENTIN, Mme Adeline GOUSSEAU. 
Discussion le 6 novembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 06/11/2006 (n° 19) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3426 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 07/11/2006 
Rapport n° 3466 (2006-2007) de M. Gérard HAMEL, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
06/12/2006 (n° 626) 
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O 

 
 
Outre-mer 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord de 
siège entre le Gouvernement de la République française 
et la Communauté du Pacifique - loi n° 2006-611 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer - loi 
n° 2007-223 du 21/02/2007, parue au JO n° 45 du 
22/02/2007, décision du Conseil constitutionnel n° 2007-
547 DC du 15/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 359 (2005-2006) de M. François 
BAROIN, ministre de l'outre-mer, déposé au Sénat le 
17/05/2006 
Rapport n° 25 Tome I (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome II (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome III (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian COINTAT, rapporteur, M. Claude 
LISE, M. François BAROIN, ministre, M. Bernard FRIMAT, 
M. Adrien GIRAUD, M. Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jacques GILLOT, Mme Lucette MICHAUX-
CHEVRY, M. Robert del PICCHIA, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Daniel MARSIN, Mme Marie-France BEAUFILS, 
M. Serge LARCHER, M. Denis DETCHEVERRY, 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, M. Jean ARTHUIS, M. Georges OTHILY. 
Discussion les 30 et 31 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 31/10/2006 (n° 17) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 3404 (2006-2007) transmis à 
l'Assemblée nationale le 02/11/2006 
Rapport n° 3593 Tome I (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport n° 3593 Tome II (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport n° 3593 Tome III (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 24/01/2007 
(n° 658) 
 

Commission mixte paritaire 
 

Rapport n° 187 (2006-2007) de MM. Christian COINTAT, 
sénateur et Didier QUENTIN, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT. 
Discussion le 6 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/02/2007 (n° 61) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
07/02/2007 (n° 675) 
 
PROJET DE LOI portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l'outre-mer - loi n° 2007-224 
du 21/02/2007, parue au JO n° 45 du 22/02/2007 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 360 (2005-2006) de M. François BAROIN, 
ministre de l'outre-mer, déposé au Sénat le 17/05/2006 
Rapport n° 25 Tome I (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome II (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 25 Tome III (2006-2007) de M. Christian 
COINTAT, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Christian COINTAT,  rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. François BAROIN, ministre de l'outre-mer, 
M. Adrien GIRAUD, M. Claude LISE, M. Georges OTHILY, 
M. Jacques GILLOT, M. Bernard FRIMAT, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Gaston FLOSSE, 
Mme Jacqueline GOURAULT, M. Denis DETCHEVERRY, 
M. Bruno SIDO. 
Discussion le 31 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 31/10/2006 (n° 18) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3405 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 02/11/2006 
Rapport n° 3593 Tome I (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport n° 3593 Tome II (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Rapport n° 3593 Tome III (2006-2007) de M. Didier 
QUENTIN, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 24/01/2007 
(n° 659) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 188 (2006-2007) de MM. Christian COINTAT, 
sénateur et Didier QUENTIN, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. François BAROIN, ministre, M. Christian 
COINTAT, rapporteur, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois. 
Discussion le 6 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 06/02/2007 (n° 62) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
07/02/2007 (n° 676) 
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P 
 
 
PME, commerce et artisanat 
 
PROJET DE LOI relatif à la garantie de conformité du 
bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à 
la responsabilité du fait des produits défectueux - loi 
n° 2006-406 du 05/04/2006, parue au JO n° 82 du 
06/04/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2293 (2004-2005) de M. Dominique 
PERBEN, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à 
l'Assemblée nationale le 04/05/2005 
Rapport n° 2836 (2005-2006) de M. Jérôme BIGNON, 
député, fait au nom de la commission des Affaires 
Economiques, de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/03/2006 
(n° 556) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 276 (2005-2006) transmis au Sénat le 
23/03/2006 
Rapport n° 277 (2005-2006) de M. Jean-Jacques HYEST, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre 
de la justice, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, rapporteur, M. Pierre FAUCHON, Mme Nicole 
BRICQ, M. René BEAUMONT. 
Discussion le 30 mars 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 30/03/2006 
(n° 83) 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 
Voir Energie 

 
Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union 
européenne modifiant en ce qui concerne la création d'un 
fichier d'identification des dossiers d'enquêtes 
douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique 
dans le domaine des douanes - loi n° 2006-68 du 
25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1860 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 13/10/2004 

Rapport n° 2017 (2004-2005) de M. Philippe COCHET, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/02/2005 
(n° 384) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 184 (2004-2005) transmis au Sénat le 
10/02/2005 
Rapport n° 397 (2004-2005) de M. André ROUVIÈRE, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, M. André ROUVIÈRE, rapporteur 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 17/01/2006 
(n° 48) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire relatif à la coopération en matière de 
sécurité et de lutte contre la criminalité organisée - loi 
n° 2006-67 du 25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROPOSITION DE LOI relative à la prévention des 
violences lors des manifestations sportives - loi n° 2006-
784 du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Sport 

 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
- loi n° 2006-911 du 24/07/2006, parue au JO n° 170 du 
25/07/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
539 DC du 20/07/2006 
 
Voir Société 

 
PROJET DE LOI autorisant l’approbation du protocole 
du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, 
paragraphe 1, de la convention portant création d’un 
office européen de police (convention Europol) modifiant 
ladite convention - loi n° 2006-1406 du 17/11/2006, parue 
au JO n° 269 du 21/11/2006 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 157 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé au Sénat le 
11/01/2006 
Rapport n° 355 (2005-2006) de M. André ROUVIÈRE, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. André ROUVIÈRE, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Hubert HAENEL. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 27/06/2006 (n° 117) 
 
Assemblée nationale 
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Projet de loi n° 3191 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 27/06/2006 
Rapport n° 3386 (2006-2007) de M. Yves NICOLIN, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
09/11/2006 (n° 616) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine 
relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure - 
loi n° 2006-790 du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 
06/07/2006 

 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en 
Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris 
d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses 
privilèges et immunités sur le territoire français 
(ensemble une annexe) et de l'avenant n°1 à cet accord - 
loi n° 2007-11 du 04/01/2007, parue au JO n° 4 du 
05/01/2007 

 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-553 DC du 03/03/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 433 (2005-2006) de M. Nicolas SARKOZY, 
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire, déposé au Sénat le 28/06/2006 
Rapport n° 476 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Avis n° 477 (2005-2006) de M. Nicolas ABOUT, fait au nom 
de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Jean-Pierre MICHEL, M. Adrien 
GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président de séance, 
M. Nicolas SARKOZY, ministre d'État, ministre de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Pascal 
CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice, 
M. Jean-René LECERF, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales, 
rapporteur pour avis, M. Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Georges OTHILY, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Yves DÉTRAIGNE, M. Jean-Claude PEYRONNET, 
M. Jean-Claude CARLE, M. François ZOCCHETTO, 
Mme Catherine TASCA, M. Jean-Patrick COURTOIS, 
Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
M. Philippe GOUJON, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jacques 
MAHÉAS, M. Jacques PEYRAT, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Jean-Marie 
BOCKEL, M. Christian DEMUYNCK, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Serge DASSAULT, M. Brice 
HORTEFEUX, ministre délégué aux collectivités 
territoriales, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 

M. Christian ESTROSI, ministre délégué à l'aménagement 
du territoire, M. Louis MERMAZ, M. Charles GAUTIER, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. André LARDEUX, M. Jean-Luc 
MÉLENCHON, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, 
M. Michel MERCIER, M. Robert BRET, M. Yves POZZO di 
BORGO, Mme Catherine TROENDLE, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Michel HOUEL, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Roland MUZEAU, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, Mme Annie DAVID, M. Philippe BAS, 
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et à la famille, Mme Patricia 
SCHILLINGER, Mme Christiane DEMONTÈS, 
Mme Bernadette DUPONT, M. Jean DESESSARD, 
M. Charles GUENÉ, M. Paul BLANC, M. Alain MILON, 
M. Charles REVET, M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance, Mme Adeline 
GOUSSEAU, Mme Marie-France BEAUFILS, M. Christian 
CAMBON, M. Louis SOUVET, M. Pierre HÉRISSON, 
M. François FORTASSIN, M. Xavier BERTRAND, ministre 
de la santé et des solidarités, M. François AUTAIN, 
M. Nicolas ALFONSI, M. Jean-François VOGUET, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Josselin de ROHAN, M. Guy FISCHER, 
M. Robert BADINTER. 
Discussion les 13, 14, 19 et 21 septembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 21/09/2006 (n° 134) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3338 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 22/09/2006 
Rapport n° 3436 (2006-2007) de M. Philippe HOUILLON, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 3434 (2006-2007) de M. Jean-Michel 
DUBERNARD, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 05/12/2006 
(n° 623) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 102 (2006-2007) transmis au Sénat le 
06/12/2006 
Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire, M. Xavier BERTRAND, 
ministre de la santé et des solidarités, M. Jean-René 
LECERF, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Jean-Claude PEYRONNET, M. François 
ZOCCHETTO, M. Jean-Patrick COURTOIS, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, Mme Raymonde LE TEXIER, 
M. Philippe GOUJON, M. Charles GAUTIER, M. Serge 
DASSAULT, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Alima BOUMEDIENE-
THIERY, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Yannick 
TEXIER, M. Jean BOYER, M. Éric DOLIGÉ, M. José 
BALARELLO, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Laurent BÉTEILLE, M. Christian 
CAMBON, M. René BEAUMONT, M. Jean-François 
HUMBERT, M. Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, 
ministre de la justice, M. Bruno SIDO, M. Gérard LE CAM, 
Mme Catherine TASCA. 
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Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2007 
Texte adopté par le Sénat le 11/01/2007 (n° 46) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3567 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 11/01/2007 
Rapport n° 3674 (2006-2007) de M. Philippe HOUILLON, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 13/02/2007 
(n° 680) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 252 (2006-2007) de MM. Jean-René LECERF, 
sénateur et Philippe HOUILLON, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean-René LECERF, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Christian ESTROSI, 
ministre délégué à l'aménagement du territoire, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Charles GAUTIER, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Jacques BLANC, M. Louis de BROISSIA. 
Discussion le 22 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 22/02/2007 (n° 89) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 703) 
 
Pouvoirs publics et Constitution 
 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant 
à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union 
européenne résidant en France 
 
Voir Collectivités territoriales 

 
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à l'élection du 
Président de la République - loi n° 2006-404 du 
05/04/2006, parue au JO n° 82 du 06/04/2006, rectificatif 
paru au JO n° 90 du 15/04/2006, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-536 DC du 05/04/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 2883 (2005-2006) de M. Nicolas 
SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire, déposé à l'Assemblée nationale 
le 22/02/2006 
Rapport n° 2934 (2005-2006) de M. Pierre MOREL-A-
L'HUISSIER, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/03/2006 
(n° 555) 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 271 (2005-2006) transmis au Sénat 
le 22/03/2006 
Rapport n° 274 (2005-2006) de M. Hugues PORTELLI, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux 
collectivités territoriales, M. Hugues PORTELLI, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Nicole BORVO COHEN-
SEAT, M. Bernard FRIMAT, M. Patrice GÉLARD, 

M. Richard YUNG, M. Robert del PICCHIA, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Jean Louis MASSON, 
Mme Muguette DINI, M. Charles GAUTIER, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. 
Discussion le 29 mars 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 29/03/2006 
(n° 81) 
 
PROJET DE LOI portant dispositions statutaires 
applicables aux membres de la Cour des comptes - loi 
n° 2006-769 du 01/07/2006, parue au JO n° 152 du 
02/07/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3010 (2005-2006) de M. Henri CUQ, 
ministre délégué aux relations avec le parlement, déposé à 
l'Assemblée nationale le 05/04/2006 
Rapport n° 3090 (2005-2006) de M. Etienne BLANC, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 3078 (2005-2006) de M. Jérôme CHARTIER, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 13/06/2006 
(n° 587) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 398 (2005-2006) transmis au Sénat le 
14/06/2006 
Rapport n° 410 (2005-2006) de M. Bernard SAUGEY, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Henri CUQ, ministre délégué aux relations 
avec le Parlement, M. Bernard SAUGEY,  rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jacques MAHÉAS, M. Dominique BRAYE, 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale. 
Discussion le 29 juin 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 29/06/2006 
(n° 128) 
 
PROJET DE LOI tendant à promouvoir l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives - loi n° 2007-128 du 31/01/2007, parue 
au JO n° 27 du 01/02/2007 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 505 (2004-2005) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 19/09/2004 
Proposition de loi n° 51 (2004-2005) de Mme Valérie 
LÉTARD et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 
03/11/2004 
Proposition de loi n° 147 (2004-2005) de Mme Gisèle 
GAUTIER, déposé au Sénat le 19/01/2005 
Proposition de loi n° 226 (2004-2005) de Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues, 
déposé au Sénat le 08/03/2005 
Proposition de loi n° 269 (2004-2005) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 29/03/2005 
Proposition de loi n° 323 (2004-2005) de Mme Gisèle 
GAUTIER, déposé au Sénat le 04/05/2005 
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Proposition de loi n° 88 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 16/11/2005 
Proposition de loi n° 136 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 15/12/2005 
Proposition de loi n° 153 (2005-2006) de Mme Muguette 
DINI, déposé au Sénat le 06/01/2006 
Proposition de loi n° 169 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 24/01/2006 
Proposition de loi n° 207 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 21/02/2006 
Proposition de loi n° 326 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 02/05/2006 
Proposition de loi n° 374 (2005-2006) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 01/06/2006 
Proposition de loi n° 44 (2006-2007) de M. Jean Louis 
MASSON, déposé au Sénat le 25/10/2006 
Projet de loi n° 93 (2006-2007) de M. Nicolas SARKOZY, 
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire, déposé au Sénat le 28/11/2006 
Rapport n° 96 (2006-2007) de M. Patrice GÉLARD, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Rapport d'information n° 95 (2006-2007) de Mme Catherine 
TROENDLE, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes 
Orateurs : Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, M. Patrice GÉLARD, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Hélène LUC, 
Mme Catherine TROENDLE, rapporteur de la délégation 
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, Mme Gisèle GAUTIER, présidente 
de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, M. Brice 
HORTEFEUX, ministre délégué aux collectivités 
territoriales, M. Bernard FRIMAT, Mme Valérie LÉTARD, 
Mme Monique PAPON, M. Nicolas ALFONSI, M. Jean 
Louis MASSON, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
Mme Yolande BOYER, Mme Muguette DINI, M. Alain 
FOUCHÉ, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
Mme Catherine PROCACCIA, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, Mme Annie DAVID, M. Yannick BODIN, 
Mme Anne-Marie PAYET, Mme Lucette MICHAUX-
CHEVRY, M. Josselin de ROHAN, Mme Gisèle PRINTZ, 
M. Jean BIZET, M. Philippe DALLIER, M. Christian 
COINTAT, M. Richard YUNG, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 14 décembre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 14/12/2006 (n° 30) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3525 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 15/12/2006 
Rapport n° 3558 (2006-2007) de M. Sébastien HUYGHE, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
18/01/2007 (n° 654) 
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Q 
 
 
Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI pour le retour à l'emploi et sur les 
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux - 
loi n° 2006-339 du 23/03/2006, parue au JO n° 71 du 
24/03/2006, rectificatif paru au JO n° 78 du 31/03/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-534 DC du 
16/03/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2668 (2005-2006) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du 
logement, déposé à l'Assemblée nationale le 10/11/2005 
Rapport n° 2684 (2005-2006) de M. Laurent WAUQUIEZ, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 06/12/2005 
(n° 511) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 118 (2005-2006) transmis au Sénat le 
06/12/2005 
Rapport n° 161 (2005-2006) de M. Bernard SEILLIER, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Catherine VAUTRIN, ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, M. Bernard SEILLIER,  
rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. Georges MOULY, M. Roland MUZEAU, Mme Valérie 
LÉTARD, M. Bernard CAZEAU, M. Alain GOURNAC, 
Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, 
M. Jean DESESSARD, Mme Raymonde LE TEXIER, 
M. Guy FISCHER, Mme Gisèle PRINTZ, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Éric DOLIGÉ, M. Josselin de ROHAN, 
M. Philippe ADNOT, M. Michel MERCIER, M. Henri de 
RAINCOURT, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, 
Mme Bernadette DUPONT, M. André FERRAND, 
M. Nicolas ABOUT,  président de la commission des 
affaires sociales, M. Christian COINTAT, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU. 
Discussion les 25 et 26 janvier 2006 
Texte modifié par le Sénat le 26/01/2006 (n° 56) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 196 (2005-2006) de MM. Bernard SEILLIER, 
sénateur et Laurent WAUQUIEZ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Bernard SEILLIER,  rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, Mme Catherine 
VAUTRIN, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la 
parité, M. Roland MUZEAU, Mme Anne-Marie PAYET, 
Mme Raymonde LE TEXIER, M. Michel MERCIER, 
Mme Catherine PROCACCIA. 
Discussion le 9 février 2006 
Texte adopté par le Sénat le 09/02/2006 (n° 66) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/02/2006 (n° 546) 
 
PROPOSITION DE LOI sur l'accès des jeunes à la vie 
active en entreprise - loi n° 2006-457 du 21/04/2006, parue 
au JO n° 95 du 22/04/2006 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3013 (2005-2006) de MM. Bernard 
ACCOYER, député,Jean-Michel DUBERNARD, député et 
Laurent HÉNART, député, déposée à l'Assemblée nationale 
le 10/04/2006 
Rapport n° 3016 (2005-2006) de M. Laurent HÉNART, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 12/04/2006 
(n° 573) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 310 (2005-2006) transmise au Sénat le 
12/04/2006 
Rapport n° 311 (2005-2006) de M. Alain GOURNAC, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des 
jeunes, M. Alain GOURNAC,  rapporteur de la commission 
des affaires sociales, M. Nicolas ABOUT,  président de la 
commission des affaires sociales, M. Roland MUZEAU, 
M. Michel MERCIER, M. Jean-Pierre BEL, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Philippe NOGRIX, Mme Raymonde LE 
TEXIER, M. Jean DESESSARD, M. David ASSOULINE, 
Mme Dominique VOYNET, M. Claude DOMEIZEL, M. Guy 
FISCHER, M. Josselin de ROHAN, M. André LARDEUX, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance, Mme Gisèle 
PRINTZ, M. Dominique BRAYE, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Gérard CORNU, M. Yannick BODIN, 
M. Roger MADEC, M. Serge DASSAULT, Mme Évelyne 
DIDIER, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Charles 
PASQUA, M. Georges OTHILY, M. Philippe ADNOT, 
M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 13 avril 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 13/04/2006 
(n° 85) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à accorder une 
majoration de pension de retraite aux fonctionnaires 
handicapés - loi n° 2006-737 du 27/06/2006, parue au JO 
n° 148 du 28/06/2006 
 
Voir Fonction publique 

 
PROJET DE LOI réformant la protection de l'enfance - 
loi n° 2007-293 du 05/03/2007, parue au JO n° 55 du 
06/03/2007 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 330 (2005-2006) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre de la santé et des solidarités, déposé au Sénat le 
03/05/2006 
Rapport n° 393 (2005-2006) de M. André LARDEUX, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille, M. André LARDEUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Mme Janine ROZIER, 
M. Bernard SEILLIER, Mme Sylvie DESMARESCAUX, 
M. Guy FISCHER, M. Philippe NOGRIX, Mme Claire-Lise 
CAMPION, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, 
Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Louis 
de BROISSIA, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Alain 
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MILON, M. Bernard CAZEAU, M. Jean-Pierre VIAL, 
Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, M. Alain 
FOUCHÉ, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Annie DAVID, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales, M. Roland MUZEAU, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Claude DOMEIZEL, Mme Muguette DINI, 
M. Roland du LUART, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Pierre HÉRISSON, M. Alain VASSELLE, 
M. Michel MERCIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 
Mme Bernadette DUPONT. 
Discussion les 20 et 21 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 21/06/2006 (n° 110) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3184 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 22/06/2006 
Rapport n° 3256 (2005-2006) de Mme Valérie PECRESSE, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 10/01/2007 
(n° 647) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 154 (2006-2007) transmis au Sénat le 
11/01/2007 
Rapport n° 205 (2006-2007) de M. André LARDEUX, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille, M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, en remplacement de M. André Lardeux, 
rapporteur, M. Guy FISCHER, Mme Claire-Lise 
CAMPION, M. Philippe NOGRIX, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Claude DOMEIZEL, M. Bernard 
SEILLIER, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Jean DESESSARD. 
Discussion le 12 février 2007 
Texte adopté par le Sénat le 12/02/2007 (n° 68) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3683 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 13/02/2007 
Rapport n° 3687 (2006-2007) de Mme Valérie PECRESSE, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
22/02/2007 (n° 700) 
 
PROPOSITION DE LOI portant création d'un ordre 
national des infirmiers - loi n° 2006-1668 du 21/12/2006, 
parue au JO n° 299 du 27/12/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2996 (2005-2006) de M. Richard 
MALLIÉ, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 29/03/2006 
Rapport n° 3009 (2005-2006) de Mme Maryvonne BRIOT, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 13/06/2006 
(n° 586) 

 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 390 (2005-2006) transmise au Sénat le 
13/06/2006 
Rapport n° 1 (2006-2007) de Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et 
des solidarités, Mme Sylvie DESMARESCAUX, rapporteur 
de la commission des affaires sociales, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Guy 
FISCHER, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Jean-Jacques 
JÉGOU, Mme Janine ROZIER, M. Serge LAGAUCHE, 
M. Bernard SEILLIER, M. André VANTOMME, 
M. François AUTAIN, M. Philippe BAS, ministre délégué à 
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE. 
Discussion le 5 octobre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 05/10/2006 (n° 12) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3357 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 06/10/2006 
Rapport n° 3433 (2005-2006) de Mme Maryvonne BRIOT, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
14/12/2006 (n° 634) 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 

 
Voir Energie 

 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 
26 août 2005 relative à l'organisation de certaines 
professions de santé et à la répression de l'usurpation de 
titres et de l'exercice illégal de ces professions et 
modifiant le code de la santé publique - loi n° 2007-127 du 
30/01/2007, parue au JO n° 27 du 01/02/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25/01/2007 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2674 (2005-2006) de M. Xavier 
BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, déposé à 
l'Assemblée nationale le 14/11/2005 
Rapport n° 3453 (2006-2007) de M. Pascal MÉNAGE, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 23/11/2006 
(n° 620) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 91 (2006-2007) transmis au Sénat le 
24/11/2006 
Rapport n° 110 (2006-2007) de M. Alain MILON, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
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Avis n° 111 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille, M. Alain MILON, rapporteur de la commission 
des affaires sociales, M. Jean-René LECERF, rapporteur 
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. François AUTAIN, M. Jean-
Pierre GODEFROY, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, 
Mme Catherine PROCACCIA, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Philippe 
DARNICHE, M. Jean-Pierre SUEUR, M. André 
VANTOMME, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
Discussion le 21 décembre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 21/12/2006 (n° 36) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3550 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 22/12/2006 
Rapport n° 3555 (2006-2007) de M. Pascal MÉNAGE, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
11/01/2007 (n° 650) 
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R 
 
 
 
Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI de programme pour la recherche - loi 
n° 2006-450 du 18/04/2006, parue au JO n° 92 du 
19/04/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 91 (2005-2006) de M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, déposé au Sénat le 23/11/2005 
Rapport n° 121 (2005-2006) de MM. Maurice BLIN, Henri 
REVOL et Jacques VALADE, fait au nom de la commission 
spéciale 
Orateurs : M. Gilles de ROBIEN, ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
M. François GOULARD, ministre délégué à l'enseignement 
supérieur et à la recherche, M. François AILLERET, 
rapporteur de la section des activités productives, de la 
recherche et de la technologie du Conseil économique et 
social, M. Jacques VALADE, président de la commission 
spéciale sur la recherche, M. Maurice BLIN, rapporteur de 
la commission spéciale sur la recherche, M. Henri REVOL, 
rapporteur de la commission spéciale sur la recherche, 
M. Ivan RENAR, M. Jean-Léonce DUPONT, M. Daniel 
RAOUL, M. Christian DEMUYNCK, M. Jacques 
PELLETIER, M. Michel BILLOUT, M. Serge LAGAUCHE, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Pierre LAFFITTE, 
Mme Marie-Christine BLANDIN, Mme Annie DAVID, 
M. François FORTASSIN, M. Yannick BODIN, M. Yves 
FRÉVILLE, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Hugues PORTELLI, 
M. Alain MILON, M. Philippe ADNOT, M. Patrice 
GÉLARD, M. Claude DOMEIZEL, M. Jean-Pierre BEL, 
M. Guy FISCHER, M. Josselin de ROHAN, M. Daniel 
MARSIN, M. Jacques LEGENDRE, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-François HUMBERT. 
Discussion les 16 et 21 décembre 2005 
Texte adopté par le Sénat le 21/12/2005 (n° 41) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2784 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 22/12/2005 
Rapport n° 2888 (2005-2006) de M. Jean-Michel 
DUBERNARD, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 2837 (2005-2006) de M. Jean-michel FOURGOUS, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Avis n° 2879 (2005-2006) de M. Claude BIRRAUX, député, 
fait au nom de la commission des Affaires Economiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 07/03/2006 
(n° 547) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 251 (2005-2006) de MM. Jacques VALADE, 
sénateur et Jean-Michel DUBERNARD, député, fait au nom 
de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jacques VALADE, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. François GOULARD, 

ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la 
recherche, M. Serge LAGAUCHE, M. Ivan RENAR, 
M. Denis BADRÉ, M. Jean-François HUMBERT, 
Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Jacques PELLETIER. 
Discussion le 16 mars 2006 
Texte adopté par le Sénat le 16/03/2006 (n° 75) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
04/04/2006 (n° 563) 
 
PROJET DE LOI relatif à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur - loi 
n° 2007-309 du 05/03/2007, parue au JO n° 56 du 
07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel n° 2007-550 
DC DC du 27/02/2007 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur la protection juridique des 
services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel - loi n° 2006-787 du 05/07/2006, parue au JO 
n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial 
guyanais (ensemble trois annexes) - loi n° 2006-615 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2109 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 23/02/2005 
Rapport n° 2443 (2004-2005) de M. Paul QUILÈS, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/10/2005 
(n° 489) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 41 (2005-2006) transmis au Sénat le 
22/10/2005 
Rapport n° 255 (2005-2006) de M. Robert del PICCHIA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 92) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de 
lancement et aux installations associées de l'agence au 
Centre spatial guyanais (ensemble trois annexes) - loi 
n° 2006-614 du 29/05/2006, parue au JO n° 124 du 
30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2110 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
Nationale le 23/02/2005 
Rapport n° 2443 (2004-2005) de M. Paul QUILÈS, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/10/2005 
(n° 490) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 42 (2005-2006) transmis au Sénat le 
22/10/2005 
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Rapport n° 255 (2005-2006) de M. Robert del PICCHIA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 93) 
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S 
 
 
 
Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SECURITE SOCIALE pour 2007 - loi n° 2006-1640 du 
21/12/2006, parue au JO n° 296 du 22/12/2006, rectificatif 
paru au JO n° 17 du 20/01/2007, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-544 DC du 14/12/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3362 
(2006-2007) de M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé 
et des solidarités, déposé à l'Assemblée nationale le 
11/10/2006 
Rapport n° 3384 Tome I (2006-2007) de M. Pierre-Louis 
FAGNIEZ, député, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 3384 Tome II (2006-2007) de M. Jean-Marie 
ROLLAND, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 3384 Tome III (2006-2007) de Mme Marie-
Françoise CLERGEAU, député, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 3384 Tome IV (2006-2007) de M. Denis 
JACQUAT, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Rapport n° 3384 Tome V (2006-2007) de MM. Pierre-Louis 
FAGNIEZ, député, Jean-Marie ROLLAND, député, Denis 
JACQUAT, député et Mme Marie-Françoise CLERGEAU, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Avis n° 3388 (2006-2007) de M. Yves BUR, député, fait au 
nom de la commission des finances, de l'économie générale 
et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 31/10/2006 
(n° 613) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 51 
(2006-2007) transmis au Sénat le 06/11/2006 
Rapport n° 59 Tome I (2006-2007) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 59 Tome II (2006-2007) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 59 Tome III (2006-2007) de M. André 
LARDEUX, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 59 Tome IV (2006-2007) de M. Dominique 
LECLERC, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 59 Tome V (2006-2007) de M. Gérard DÉRIOT, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 59 Tome VI (2006-2007) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 59 Tome VII (2006-2007) de M. Alain 
VASSELLE, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Avis n° 60 (2006-2007) de M. Jean-Jacques JÉGOU, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 

Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et 
des solidarités, M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille, M. Alain VASSELLE, 
rapporteur de la commission des affaires sociales pour les 
équilibres financiers généraux et l'assurance maladie, 
M. Dominique LECLERC, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, M. André LARDEUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales pour la famille, M. Gérard 
DÉRIOT, rapporteur de la commission des affaires sociales 
pour les accidents du travail, M. Jean-Jacques JÉGOU, 
rapporteur pour avis de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Jean-
Marie VANLERENBERGHE, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Georges MOULY, M. Guy FISCHER, 
Mme Raymonde LE TEXIER, Mme Jacqueline ALQUIER, 
M. Claude DOMEIZEL, M. François AUTAIN, 
Mme Christiane DEMONTÈS, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Michel 
MERCIER, M. Paul BLANC, Mme Gisèle PRINTZ, 
Mme Patricia SCHILLINGER, M. Bernard CAZEAU, 
Mme Françoise HENNERON, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de la 
cohésion sociale et du logement, M. Gérard CORNU, 
M. Jean ARTHUIS, président de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Mme Catherine PROCACCIA, M. Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à 
l'insertion professionnelle des jeunes, Mme Catherine 
TROENDLE, Mme Muguette DINI, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. François FORTASSIN, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Jacques BLANC, M. Francis 
GIRAUD, M. Michel ESNEU, M. Philippe DARNICHE, 
Mme Anne-Marie PAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Alain 
MILON, Mme Janine ROZIER, Mme Monique CERISIER-
ben GUIGA, Mme Bariza KHIARI, Mme Christiane 
KAMMERMANN, Mme Adeline GOUSSEAU, M. Michel 
HOUEL, M. André DULAIT, M. Philippe DALLIER, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Jacques PELLETIER, M. Jean-Marc JUILHARD, 
M. Roland MUZEAU. 
Discussion les 13, 14, 15, 16 et 17 novembre 2006 
Texte modifié par le Sénat le 17/11/2006 (n° 23) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 75 (2006-2007) de MM. Alain VASSELLE, 
sénateur et Pierre-Louis FAGNIEZ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, M. Philippe BAS, ministre délégué à la 
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à la famille, M. Claude DOMEIZEL, M. Guy 
FISCHER, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Dominique 
LECLERC, M. André LARDEUX, M. François AUTAIN, 
M. Claude BIWER, M. Christian COINTAT. 
Discussion le 30 novembre 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 28/11/2006 
(n° 621) 
Texte adopté par le Sénat le 30/11/2006 (n° 25) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 
26 août 2005 relative à l'organisation de certaines 
professions de santé et à la répression de l'usurpation de 
titres et de l'exercice illégal de ces professions et 
modifiant le code de la santé publique - loi n° 2007-127 du 
30/01/2007, parue au JO n° 27 du 01/02/2007, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25/01/2007 
 
Voir Questions sociales et santé 
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Société 
 
PROJET DE LOI relatif à l'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes - loi n° 2006-340 du 23/03/2006, 
parue au JO n° 71 du 24/03/2006, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-533 DC du 16/03/2006 
 
Voir Entreprises 

 
PROPOSITION DE LOI renforçant la prévention et la 
répression des violences au sein du couple  ou commises 
contre les mineurs - loi n° 2006-399 du 04/04/2006, parue 
au JO n° 81 du 05/04/2006 
 
Voir Famille 

 
PROJET DE LOI pour le retour à l'emploi et sur les 
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux - 
loi n° 2006-339 du 23/03/2006, parue au JO n° 71 du 
24/03/2006, rectificatif paru au JO n° 78 du 31/03/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-534 DC du 
16/03/2006 

 
Voir Questions sociales et santé 

 
PROJET DE LOI portant engagement national pour le 
logement - loi n° 2006-872 du 13/07/2006, parue au JO 
n° 163 du 16/07/2006 
 
Voir Logement et urbanisme 

 
PROJET DE LOI relatif au volontariat associatif et à 
l'engagement éducatif - loi n° 2006-586 du 23/05/2006, 
parue au JO n° 121 du 25/05/2006, rectificatif paru au JO 
n° 124 du 30/05/2006 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 237 (2004-2005) de M. Jean-François 
LAMOUR, ministre  de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, déposé au Sénat le 10/03/2005 
Rapport n° 293 (2004-2005) de M. Bernard MURAT, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Avis n° 317 (2004-2005) de Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des 
affaires sociales 
Orateurs : M. Jean-François LAMOUR, ministre de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Bernard 
MURAT, rapporteur de la commission des affaires 
culturelles, Mme Sylvie DESMARESCAUX, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Christian DEMUYNCK, Mme Françoise FÉRAT, 
M. Jean-François VOGUET, M. Georges MOULY, M. David 
ASSOULINE, M. Claude DOMEIZEL, M. Serge 
LAGAUCHE, Mme Marie-Christine BLANDIN, Mme Annie 
DAVID, M. Jean-Pierre SUEUR, M. François FORTASSIN, 
M. Roger MADEC, M. Guy FISCHER, Mme Anne-Marie 
PAYET, M. Joël BOURDIN, M. Alain VASSELLE, 
M. Henri de RAINCOURT, M. Yannick BODIN, 
Mme Bernadette DUPONT, M. Bernard SEILLIER. 
Discussion les 11 et 12 mai 2005 
Texte adopté par le Sénat le 12/05/2005 (n° 105) 
 
Assemblée nationale 

 
Projet de loi n° 2332 (2004-2005) transmis à l'Assemblée 
nationale le 12/05/2005 
Rapport n° 2759 (2005-2006) de Mme Claude GREFF, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 17/01/2006 
(n° 530) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 163 (2005-2006) transmis au Sénat le 
18/01/2006 
Rapport n° 192 (2005-2006) de M. Bernard MURAT, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Jacques VALADE, président de la commission 
des affaires culturelles, M. David ASSOULINE, M. Jean-
François VOGUET, M. Jean-François LAMOUR, ministre de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Bernard 
MURAT, rapporteur de la commission des affaires 
culturelles, M. Pierre BORDIER, Mme Marie-Christine 
BLANDIN, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Annie DAVID, 
M. Serge LAGAUCHE, Mme Lucette MICHAUX-
CHEVRY, M. Patrice GÉLARD, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, Mme Monique PAPON. 
Discussion les 22 février et 9 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 09/05/2006 
(n° 87) 
 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances - loi n° 2006-
396 du 31/03/2006, parue au JO n° 79 du 02/04/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 
30/03/2006 
 
Voir Travail 

 
PROPOSITION DE LOI relative au droit de préemption 
et à la protection des locataires en cas de vente d'un 
immeuble - loi n° 2006-685 du 13/06/2006, parue au JO 
n° 136 du 14/06/2006 
 
Voir  Logement et urbanisme 

 
PROJET DE LOI portant réforme des successions et des 
libéralités - loi n° 2006-728 du 23/06/2006, parue au JO 
n° 145 du 24/06/2006 
 
Voir Famille 

 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
- loi n° 2006-911 du 24/07/2006, parue au JO n° 170 du 
25/07/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
539 DC du 20/07/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2986 (2005-2006) de M. Nicolas SARKOZY, 
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire, déposé à l'Assemblée nationale le 29/03/2006 
Rapport n° 3058 (2005-2006) de M. Thierry MARIANI, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 17/05/2006 
(n° 576) 
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Sénat 
 
Projet de loi n° 362 (2005-2006) transmis au Sénat le 
17/05/2006 
Rapport n° 371 Tome I (2005-2006) de M. François-Noël 
BUFFET, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Rapport n° 371 Tome II (2005-2006) de M. François-Noël 
BUFFET, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Nicolas SARKOZY, ministre d'État, ministre 
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance, 
M. François BAROIN, ministre de l'outre-mer, M. François-
Noël BUFFET, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Georges 
OTHILY, président de la commission d'enquête sur 
l'immigration clandestine, Mme Éliane ASSASSI, M. Denis 
BADRÉ, M. Bernard FRIMAT, M. Jean-Patrick 
COURTOIS, M. Jacques PELLETIER, Mme Muguette DINI, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, M. Christian 
ESTROSI, ministre délégué à l'aménagement du territoire, 
M. Louis MERMAZ, M. Roger KAROUTCHI, M. Jean-
Michel BAYLET, M. Adrien GIRAUD, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Soibahaddine IBRAHIM, 
Mme Bariza KHIARI, M. Christian DEMUYNCK, M. Jean-
Marie BOCKEL, M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, M. Charles 
GAUTIER, M. Jacques LEGENDRE, Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, Mme Lucette MICHAUX-
CHEVRY, M. Hugues PORTELLI, M. Serge DASSAULT, 
M. André LARDEUX, M. Jacques PEYRAT, M. Jean-Guy 
BRANGER, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
M. Patrice GÉLARD, M. François FORTASSIN, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. David 
ASSOULINE, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT, M. Robert BRET, M. Gérard 
DELFAU, M. Henri de RAINCOURT, M. Jean-Claude 
GAUDIN, vice-président du Sénat, président de séance, 
M. Philippe GOUJON, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Michel BILLOUT, M. Charles REVET, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. Christian COINTAT, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Jean DESESSARD, 
Mme Anne-Marie PAYET, M. Richard YUNG, Mme Hélène 
LUC, Mme Bernadette DUPONT, M. Éric DOLIGÉ, 
M. Claude DOMEIZEL, M. Alain MILON, Mme Annie 
DAVID, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Gélita 
HOARAU, Mme Catherine TASCA, M. Roland du LUART, 
vice-président du Sénat, président de séance, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Alain VASSELLE, M. Thierry 
FOUCAUD, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Laurent 
BÉTEILLE, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, 
Mme Isabelle DEBRÉ, M. Robert del PICCHIA, 
Mme Françoise FÉRAT. 
Discussion les 6, 7, 8, 13, 14, 15 et 16 juin 2006 
Texte modifié par le Sénat le 16/06/2006 (n° 108) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 413 (2005-2006) de MM. François-Noël 
BUFFET, sénateur et Thierry MARIANI, député, fait au nom 
de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. François-Noël BUFFET,  rapporteur pour le 
Sénat de la commission mixte paritaire, M. Christian 
ESTROSI, ministre délégué à l'aménagement du territoire, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Georges OTHILY, M. Jean-
Patrick COURTOIS, Mme Anne-Marie PAYET, M. Bernard 
FRIMAT. 

Discussion le 30 juin 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 30/06/2006 
(n° 604) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 30/06/2006 
(n° 132) 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions 
relatives aux arbitres - loi n° 2006-1294 du 23/10/2006, 
parue au JO n° 247 du 24/10/2006 
 
Voir Sport 

 
PROPOSITION DE LOI relative à la législation 
funéraire 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 464 (2004-2005) de M. Jean-Pierre 
SUEUR et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
07/07/2005 
Proposition de loi n° 375 (2005-2006) de M. Jean-Pierre 
SUEUR, déposée au Sénat le 06/06/2006 
Rapport n° 386 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux 
collectivités territoriales, Mme Marie-France BEAUFILS, 
Mme Jacqueline GOURAULT, M. Jean-Pierre SUEUR, 
Mme Catherine PROCACCIA, M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, Mme Bernadette DUPONT, 
M. Christian COINTAT, M. Richard YUNG, M. Rémy 
POINTEREAU, M. Patrice GÉLARD, M. Jean-Pierre 
GODEFROY. 
Discussion le 22 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/06/2006 (n° 111) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3186 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 22/06/2006 
Proposition de loi n° 51 (2006-2007) transmise à 
l'Assemblée nationale le 04/07/2007 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance - loi n° 2007-297 du 05/03/2007, parue au JO 
n° 56 du 07/03/2007, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2007-553 DC du 03/03/2007 
 
Voir Police et sécurité 

 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie - loi 
n° 2006-1537 du 07/12/2006, parue au JO n° 284 du 
08/12/2006, décision du Conseil constitutionnel n° 2006-
543 DC du 30/11/2006 
 
Voir Energie 

 
PROJET DE LOI tendant à promouvoir l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives - loi n° 2007-128 du 31/01/2007, parue 
au JO n° 27 du 01/02/2007 
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Voir Pouvoirs publics et Constitution 

 
 
Sports 
 
PROJET DE LOI relatif au volontariat associatif et à 
l'engagement éducatif - loi n° 2006-586 du 23/05/2006, 
parue au JO n° 121 du 25/05/2006, rectificatif paru au JO 
n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Société 

 
PROPOSITION DE LOI relative à la prévention des 
violences lors des manifestations sportives - loi n° 2006-
784 du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2999 (2005-2006) de M. Claude 
GOASGUEN, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 29/03/2006 
Rapport n° 3011 (2005-2006) de M. Claude GOASGUEN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 11/04/2006 
(n° 572) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 305 (2005-2006) transmise au Sénat le 
11/04/2006 
Rapport n° 338 (2005-2006) de M. Philippe GOUJON, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Brice HORTEFEUX, ministre délégué aux 
collectivités territoriales, M. Philippe GOUJON, rapporteur 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, M. Jean-François HUMBERT, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Jean BOYER, M. Simon SUTOUR, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. 
Discussion le 18 mai 2006 
Texte modifié par le Sénat le 18/05/2006 (n° 101) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3106 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 18/05/2006 
Rapport n° 3114 (2005-2006) de M. Claude GOASGUEN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
08/06/2006 (n° 585) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 383 (2005-2006) transmise au Sénat le 
08/06/2006 
Rapport n° 409 (2005-2006) de M. Philippe GOUJON, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 

Orateurs : M. Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire, M. Philippe GOUJON, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jean BOYER, M. Simon 
SUTOUR, Mme Éliane ASSASSI, M. Christian CAMBON. 
Discussion le 27 juin 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/06/2006 
(n° 126) 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions 
relatives aux arbitres - loi n° 2006-1294 du 23/10/2006, 
parue au JO n° 247 du 24/10/2006 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 323 (2005-2006) de M. Jean-François 
HUMBERT, déposée au Sénat le 26/04/2006 
Rapport n° 397 (2005-2006) de M. Jean-François 
HUMBERT, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles 
Orateurs : M. Jean-François HUMBERT, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, M. Jean-François 
LAMOUR, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean-Marc 
TODESCHINI, Mme Colette MÉLOT, M. Georges OTHILY, 
M. Jean-François VOGUET. 
Discussion le 22 juin 2006 
Texte adopté par le Sénat le 22/06/2006 (n° 113) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3190 (2005-2006) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/06/2006 
Rapport n° 3355 (2005-2006) de M. Jean-Marie GEVEAUX, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
10/10/2006 (n° 608) 
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Traités et conventions 
 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la révision 
de la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales - loi n° 2006-245 du 02/03/2006, parue 
au JO n° 53 du 03/03/2006 
 
Voir Agriculture et pêche 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la Charte 
européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg 
le 15 octobre 1985, - loi n° 2006-823 du 10/07/2006, parue 
au JO n° 159 du 11/07/2006 
 
Voir Collectivités territoriales 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire relatif à la coopération en matière de 
sécurité et de lutte contre la criminalité organisée - loi 
n° 2006-67 du 25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1861 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 13/10/2004 
Rapport n° 2170 (2004-2005) de M. Jean-Paul BACQUET, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 12/05/2005 
(n° 426) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 346 (2004-2005) transmis au Sénat le 
12/05/2005 
Rapport n° 51 (2005-2006) de M. Robert del PICCHIA, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, M. Robert del PICCHIA, 
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, M. Robert BRET. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 17/01/2006 
(n° 49) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la décision 
des représentants des Gouvernements des Etats membres, 
réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les 
privilèges et immunités accordés à ATHENA - loi 
n° 2006-69 du 25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à 
certaines questions immobilières - loi n° 2006-70 du 
25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 

 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2626 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 02/11/2005 
Rapport n° 2711 (2005-2006) de M. François 
ROCHEBLOINE, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 13/12/2005 
(n° 517) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 127 (2005-2006) transmis au Sénat le 
14/12/2005 
Rapport n° 146 (2005-2006) de M. Gérard ROUJAS, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, M. Gérard ROUJAS, rapporteur 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 17/01/2006 
(n° 52) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse - loi 
n° 2006-71 du 25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2630 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 08/11/2005 
Rapport n° 2712 (2005-2006) de M. François 
ROCHEBLOINE, député, fait au nom de la commission des 
affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 13/12/2005 
(n° 518) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 128 (2005-2006) transmis au Sénat le 
14/12/2005 
Rapport n° 147 (2005-2006) de Mme Monique CERISIER-
ben GUIGA, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée 
aux affaires européennes, Mme Monique CERISIER-ben 
GUIGA, rapporteur, Mme Hélène LUC, M. Richard YUNG, 
M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 17 janvier 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 17/01/2006 
(n° 51) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du Chili 
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) - loi 
n° 2006-612 du 29/05/2006, parue au JO n° 124 du 
30/05/2006 
 
Voir Economie et finances, fiscalité 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République italienne visant à compléter la liste des 
établissements culturels et d'enseignement auxquels 
s'appliquent les dispositions de la convention culturelle 
du 4 novembre 1949 et de l'accord par échange de lettres 
du 9 novembre et du 6 décembre 1954 relatif aux 
exemptions fiscales en faveur des établissements culturels 
- loi n° 2006-613 du 29/05/2006, parue au JO n° 125 du 
30/05/2006 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord de 
siège entre le Gouvernement de la République française 
et la Communauté du Pacifique - loi n° 2006-611 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2234 (2004-2005) de M. Michel BARNIER, 
ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée 
nationale le 06/04/2005 
Rapport n° 2451 (2005-2006) de M. Eric RAOULT, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/10/2005 
(n° 493) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 39 (2005-2006) transmis au Sénat le 
22/10/2005 
Rapport n° 228 (2005-2006) de M. Robert LAUFOAULU, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Robert LAUFOAULU,  rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
Mme Hélène LUC. 
Discussion le 16 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 94) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention d'assistance administrative mutuelle entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la 
prévention, la recherche, la constatation et la sanction des 
infractions douanières - loi n° 2007-8 du 04/01/2007, parue 
au JO n° 4 du 05/01/2007 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 130 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé au Sénat le 
14/12/2005 
Rapport n° 256 (2005-2006) de M. Michel GUERRY, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Michel GUERRY, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées. 
Discussion le 16 mai 2006 
Texte adopté par le Sénat le 16/05/2006 (n° 97) 
 
Assemblée nationale 

 
Projet de loi n° 3087 (2005-2006) transmis à l'Assemblée 
nationale le 16/05/2006 
Rapport n° 3501 (2006-2007) de Mme Martine AURILLAC, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 21/12/2006 
(n° 641) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la convention 
internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure 
nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux 
appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 - loi 
n° 2007-9 du 04/01/2007, parue au JO n° 4 du 05/01/2007 
 
Voir Transports 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, amendant le 
système de contrôle de la convention - loi n° 2006-616 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2788 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 11/01/2006 
Rapport n° 2872 (2005-2006) de Mme Martine AURILLAC, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 23/02/2006 
(n° 542) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 221 (2005-2006) déposé au Sénat le 
24/02/2006 
Rapport n° 230 (2005-2006) de M. Jean-Pierre PLANCADE, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Jean-Pierre PLANCADE, rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Robert BRET. 
Discussion le 16 mai 2006 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/05/2006 
(n° 96) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial 
guyanais (ensemble trois annexes) - loi n° 2006-615 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de 
lancement et aux installations associées de l'agence au 
Centre spatial guyanais (ensemble trois annexes) - loi 
n° 2006-614 du 29/05/2006, parue au JO n° 124 du 
30/05/2006 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne relative à la protection du 
patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la 
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protection des productions télévisuelles - loi n° 2006-785 
du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Culture 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne sur la protection juridique des 
services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel - loi n° 2006-787 du 05/07/2006, parue au JO 
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Conseil fédéral suisse relatif au raccordement de 
l'autoroute A 35 à la route nationale N 2 entre Bâle et 
Saint-Louis - loi n° 2006-1408 du 17/11/2006, parue au JO 
n° 269 du 21/11/2006 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 331 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé au Sénat le 
03/05/2006 
Rapport n° 14 (2006-2007) de M. Bernard BARRAUX, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Discussion le 30 octobre 2006 
Texte adopté par le Sénat le 30/10/2006 (n° 16) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3400 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 30/10/2006 
Rapport n° 3402 (2005-2006) de Mme Martine AURILLAC, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
09/11/2006 (n° 618) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
entre le Gouvernement de la République française et 
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en 
Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris 
d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses 
privilèges et immunités sur le territoire français 
(ensemble une annexe) et de l'avenant n°1 à cet accord - 
loi n° 2007-11 du 04/01/2007, parue au JO n° 4 du 
05/01/2007 

 
Voir Traités et conventions 

 
Travail 
 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances - loi n° 2006-
396 du 31/03/2006, parue au JO n° 79 du 02/04/2006, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 
30/03/2006 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 2787 (2005-2006) de M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du 
logement, déposé à l'Assemblée nationale le 11/01/2006 
Rapport n° 2825 (2005-2006) de M. Laurent HÉNART, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en 
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution le 
10/02/2006 (n° 534) 

 
Sénat 
 
Projet de loi n° 203 (2005-2006) transmis au Sénat le 
11/02/2006 
Rapport n° 210 (2005-2006) de M. Alain GOURNAC, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 211 (2005-2006) de M. Philippe RICHERT, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Avis n° 212 (2005-2006) de M. Pierre ANDRÉ, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Avis n° 213 (2005-2006) de M. Philippe DALLIER, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation 
Avis n° 214 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, M. Guy FISCHER, Mme Hélène LUC, 
M. Jean-Louis BORLOO, ministre de l'emploi, de la 
cohésion sociale et du logement, M. Azouz BEGAG, 
ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, 
M. Alain GOURNAC, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, M. Philippe RICHERT, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires culturelles, M. Pierre 
ANDRÉ,  rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Roland 
MUZEAU, M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du 
Sénat, président de séance, M. Jean-Pierre BEL, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. Claude DOMEIZEL, 
M. Philippe DALLIER, rapporteur pour avis de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, M. Jean-René LECERF, 
rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, M. Henri de RAINCOURT, 
M. Bernard SEILLIER, M. Claude BIWER, Mme Raymonde 
LE TEXIER, M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. André 
LARDEUX, M. Philippe NOGRIX, M. Roland RIES, 
Mme Janine ROZIER, Mme Gisèle GAUTIER, 
Mme Dominique VOYNET, M. Serge DASSAULT, 
Mme Gisèle PRINTZ, M. Christian CAMBON, M. Jean-
Pierre SUEUR, M. David ASSOULINE, M. Jean 
DESESSARD, M. Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des 
jeunes, M. Yannick BODIN, M. Roger MADEC, M. Gilles 
de ROBIEN, ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Josselin de 
ROHAN, Mme Annie DAVID, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, M. Bernard VERA, M. Serge LAGAUCHE, 
Mme Bariza KHIARI, M. Bernard FRIMAT, Mme Marie-
Christine BLANDIN, M. Jacques LEGENDRE, M. Michel 
MERCIER, M. Jacques MAHÉAS, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Paul GIROD, Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, 
M. Dominique LECLERC, Mme Patricia SCHILLINGER, 
Mme Catherine PROCACCIA, M. Roland COURTEAU, 
Mme Catherine TASCA, M. Jean-Luc MÉLENCHON, 
M. François MARC, Mme Nicole BRICQ, M. Gérard 
DELFAU, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
Mme Évelyne DIDIER, Mme Marie-France BEAUFILS, 
Mme Valérie LÉTARD, Mme Muguette DINI, 
Mme Christiane DEMONTÈS, Mme Françoise FÉRAT, 
Mme Jacqueline ALQUIER, M. Robert BRET, M. André 
VALLET, M. André VÉZINHET, M. François FORTASSIN, 
M. René-Pierre SIGNÉ, M. François-Noël BUFFET, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Louis SOUVET, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Hugues PORTELLI, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Thierry REPENTIN, M. Jean-Louis 
CARRÈRE, M. Michel BILLOUT, M. Jean-François 
VOGUET, M. Richard YUNG, M. Pierre LAFFITTE, 
M. Patrice GÉLARD, Mme Michelle DEMESSINE, M. Jean-
Claude CARLE, M. Charles GUENÉ, M. Jean-Jacques 
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HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de séance, 
M. Jean-Marc JUILHARD, M. Dominique BRAYE, 
M. Charles GAUTIER, Mme Catherine VAUTRIN, ministre 
déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, M. Gérard CORNU, M. Jack 
RALITE, M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Bruno RETAILLEAU, M. François 
ZOCCHETTO, M. Nicolas ALFONSI, M. Jacques 
PELLETIER, M. Yann GAILLARD, M. Roger 
KAROUTCHI, M. Louis DUVERNOIS, en remplacement de 
M. Philippe Richert, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires culturelles, M. Bernard CAZEAU, Mme Marie-
Thérèse HERMANGE, M. Philippe BAS, ministre délégué, 
M. Alain VASSELLE, M. Charles REVET, M. Michel 
HOUEL, M. Dominique MORTEMOUSQUE, M. Ivan 
RENAR, M. Robert del PICCHIA, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Yves DÉTRAIGNE, M. Jacques VALADE, M. Jean-
Pierre CAFFET. 
Discussion les 23, 24, 27, 28 février, 1er, 2, 3, 4 et 5 mars 
2006 
Texte modifié par le Sénat le 05/03/2006 (n° 70) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 242 (2005-2006) de MM. Laurent HÉNART, 
député et Alain GOURNAC, sénateur, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, M. Gérard LARCHER, 
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion 
professionnelle des jeunes, M. Josselin de ROHAN, 
M. Bernard FRIMAT, M. Roland MUZEAU, M. Philippe 
NOGRIX, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Jean-Jacques HYEST, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. David ASSOULINE, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-François VOGUET, M. Yannick 
BODIN, M. Jacques BAUDOT. 
Discussion le 9 mars 2006 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 08/03/2006 
(n° 548) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 09/03/2006 
(n° 72) 
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U 
 
 
Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union 
européenne modifiant en ce qui concerne la création d'un 
fichier d'identification des dossiers d'enquêtes 
douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique 
dans le domaine des douanes - loi n° 2006-68 du 
25/01/2006, parue au JO n° 22 du 26/01/2006 
 
Voir Police et sécurité 

 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, amendant le 
système de contrôle de la convention - loi n° 2006-616 du 
29/05/2006, parue au JO n° 124 du 30/05/2006 
 
Voir Traités et conventions 

 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité 
relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 
l'Union européenne - loi n° 2006-1254 du 13/10/2006, 
parue au JO n° 239 du 14/10/2006 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 3110 (2005-2006) de M. Philippe DOUSTE-
BLAZY, ministre des Affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée nationale le 23/05/2006 
Rapport n° 3171 (2005-2006) de M. Hervé de CHARETTE, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 27/06/2006 
(n° 592) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 429 (2005-2006) transmis au Sénat le 
28/06/2006 
Rapport n° 489 (2005-2006) de M. Jacques BLANC, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées 
Orateurs : Mme Brigitte GIRARDIN, ministre déléguée à la 
coopération, au développement et à la francophonie, 
M. Jacques BLANC, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Serge VINÇON, président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, M. Hubert 
HAENEL, président de la délégation pour l'Union 
européenne, M. Jean-Pierre BEL, M. Denis BADRÉ, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. Robert del PICCHIA, 
M. Robert BRET, M. Henri REVOL, M. Nicolas ALFONSI, 
M. André FERRAND, M. Dominique MORTEMOUSQUE, 
M. Jean FAURE. 
Discussion le 3 octobre 2006 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 03/10/2006 (n° 1) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la 
convention européenne relative à la protection du 
patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la 
protection des productions télévisuelles - loi n° 2006-785 
du 05/07/2006, parue au JO n° 155 du 06/07/2006 
 
Voir Culture 

 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les causes de la panne 
d'électricité du 4 novembre 2006, et sur l'état de la 
sécurité d'approvisionnement de l'électricité en France 
dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la 
concurrence du secteur énergétique 
 
Voir Energie 

 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur le groupe EADS, et sur 
les raisons des retards de production et de livraison du 
groupe Airbus 
 
Voir Entreprises 
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II. QUESTIONS ORALES AVEC 

DEBAT ET DEBATS 
THEMATIQUES 

Question orale avec débat  de M. Jean-Paul Emorine sur 
l'application de la loi relative au développement des 
territoires ruraux (24 janvier 2006) : MM. Jean-Paul 
EMORINE, Jean-Marc PASTOR, Jacques BLANC, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Daniel SOULAGE, Paul RAOULT, Bruno 
SIDO, Gérard DELFAU, Thierry REPENTIN, Dominique 
BUSSEREAU, ministre de l'agriculture et de la pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Bruno Sido sur la 
couverture du territoire par la téléphonie mobile (22 
février 2006) : MM. Bruno SIDO, Gérard DELFAU, Michel 
BILLOUT, Jean BOYER, Pierre-Yvon TRÉMEL, Pierre 
HÉRISSON, Claude BIWER, Michel TESTON, Alain 
FOUCHÉ, Jean-Pierre VIAL, Jean-François LE GRAND, 
Bernard BARRAUX, François LOOS, ministre délégué à 
l'industrie. 
 
Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Bel sur le 
bilan des violences urbaines et situation dans les 
banlieues (28 mars 2006) : MM. Jean-Pierre BEL, sénateur, 
Jacques MAHÉAS, Philippe NOGRIX, Jean-Luc 
MÉLENCHON ; Mmes Éliane ASSASSI, Nicole BORVO 
COHEN-SEAT ; MM. Louis de BROISSIA, Philippe 
GOUJON, Gilbert BARBIER, Brice HORTEFEUX, ministre 
délégué aux collectivités territoriales. 

 
Débat sur un rapport d'information relatif au 
développement des télévisions de proximité en France 
(28 mars 2006) : MM. Claude BELOT, rapporteur spécial de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, auteur du rapport 
d'information sur le développement des télévisions de 
proximité en France, Louis de BROISSIA, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires culturelles, Serge 
LAGAUCHE, Pierre HÉRISSON, Jack RALITE, Philippe 
NOGRIX, Renaud DONNEDIEU de VABRES. 
 
Question orale avec débat de M. Dominique 
Mortemousque sur les conséquences économiques de 
l'épidémie de grippe aviaire sur la filière avicole (12 avril 
2006) : M. Dominique MORTEMOUSQUE ; Mme Nicole 
BRICQ, rapporteur spécial de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation ; MM. Bernard BARRAUX, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Gérard LE CAM, Yves DÉTRAIGNE ; 
Mme Odette HERVIAUX ; M. Philippe NOGRIX ; 
Mme Yolande BOYER ; M. Dominique BUSSEREAU, 
ministre de l'agriculture et de la pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Gérard César sur la 
crise de la filière viticole française (12 avril 2006) : 
MM. Gérard CÉSAR, Roland COURTEAU, Alain DUFAUT, 
Gérard DELFAU, Gérard LE CAM, Michel MERCIER, 
Marcel VIDAL, Jean BIZET, Bernard BARRAUX, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Dominique BUSSEREAU, ministre de 
l'agriculture et de la pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Guy Fischer sur les 
conditions de transfert du revenu minimum d'insertion 
aux départements (12 avril 2006) : MM. Guy FISCHER, 
Bruno RETAILLEAU ; Mme Éliane ASSASSI ; MM. Michel 
MERCIER, Claude DOMEIZEL, Henri de RAINCOURT, 
Gérard LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et 
à l'insertion professionnelle des jeunes. 

 
Question orale avec débat de M. Jean Puech sur les 
difficultés éprouvées par les collectivités territoriales 
dans l'accès aux informations (12 avril 2006) : M. Jean 
PUECH ; Mme Éliane ASSASSI ; MM. Yves DÉTRAIGNE, 
Pierre-Yves COLLOMBAT ; Mme Esther SITTLER ; 
MM. Jean BOYER, Brice HORTEFEUX, ministre délégué 
aux collectivités territoriales. 
 
Question orale avec débat de M. Jacques Pelletier sur le 
respect effectif des droits de l'homme en France (11 mai 
2006) : M. Jacques PELLETIER ; Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY ; MM. Francis GRIGNON, Aymeri 
de MONTESQUIOU ; Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
MM. André VALLET, André ROUVIÈRE, Denis BADRÉ, 
Pascal CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice. 
 
Débat sur le rapport d'information de M. Jean-Jacques 
Jégou sur l'informatisation dans le secteur de la santé (11 
mai 2006) : MM. Jean-Jacques JÉGOU, rapporteur spécial 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, auteur du rapport 
d'information sur l'informatisation dans le secteur de la 
santé, Guy FISCHER ; Mmes Anne-Marie PAYET, Isabelle 
DEBRÉ ; M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des 
solidarités. 
 
Débat sur le rapport d'information de M. Yann Gaillard 
sur la politique de l'archéologie préventive (11 mai 2006) : 
MM. Yann GAILLARD, rapporteur spécial de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, auteur du rapport d'information 
sur la politique de l'archéologie préventive, Ivan RENAR ; 
Mme Anne-Marie PAYET ; MM. Yves DAUGE, Éric 
DOLIGÉ, Jacques LEGENDRE, Renaud DONNEDIEU de 
VABRES, ministre de la culture et de la communication. 
 
Question orale avec débat de M. Philippe Leroy sur la 
gestion de l'après-mines (22 juin 2006) : M. Philippe 
LEROY ; Mme Évelyne DIDIER ; MM. Jean-Marc 
TODESCHINI, Gérard LONGUET, Daniel REINER, 
François LOOS, ministre délégué à l'industrie. 
 
Question orale avec débat de M. André Dulait sur les 
modes de gestion des crises africaines (5 octobre 2006) : 
MM. André DULAIT, Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre 
des affaires étrangères, André FERRAND, Robert HUE, 
Didier BOULAUD, Yves POZZO di BORGO ; Mmes Brigitte 
GIRARDIN, ministre déléguée à la coopération, au 
développement et à la francophonie, Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de la défense ; M. Serge VINÇON, 
président de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées. 
 
Question orale avec débat de M. Gérard César sur 
l'application de la loi d'orientation agricole (7 novembre 
2006) : MM. Gérard CÉSAR, Bernard MURAT, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Gérard LE CAM, Jean-Marc PASTOR, 
Daniel SOULAGE, Rémy POINTEREAU, Paul RAOULT, 
Alain VASSELLE, Thierry REPENTIN, Jacques BLANC ; 
Mme Odette HERVIAUX ; M. Dominique BUSSEREAU, 
ministre de l'agriculture et de la pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Jean-Claude Peyronnet 
sur la politique de sécurité menée depuis 2002 
(7 novembre 2006) : MM. Jean-Claude PEYRONNET, Jean-
Patrick COURTOIS, Nicolas ALFONSI ; Mme Éliane 
ASSASSI ; MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Christian 
DEMUYNCK, Charles GAUTIER, Richard YUNG, Thierry 
REPENTIN, Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire. 
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Débat sur les travaux d'une mission d'information 
commune sur les quartiers en difficulté (7 novembre 
2006) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, Alex TÜRK, président de la mission 
d'information, Pierre ANDRÉ, rapporteur de la mission 
d'information, Jacques MAHÉAS ; Mmes Catherine 
VAUTRIN, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la 
parité, Catherine MORIN-DESAILLY ; MM. Philippe 
DALLIER, Roland MUZEAU ; Mmes Raymonde LE TEXIER, 
Marie-Thérèse HERMANGE ; MM. Serge LAGAUCHE, 
Thierry REPENTIN, Yves DAUGE, Christian ESTROSI, 
ministre délégué à l'aménagement du territoire. 
 
Débat de contrôle budgétaire sur un rapport 
d'information sur l'enquête de la Cour des comptes 
relative au fonctionnement du service public de 
l'équarrissage (22 novembre 2006) : M. Joël BOURDIN, 
rapporteur spécial de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation ; Mme Nicole BRICQ, rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation ; M. Gérard LE CAM ; 
Mme Odette HERVIAUX ; MM. Bernard BARRAUX, 
Dominique BUSSEREAU, ministre de l'agriculture et de la 
pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Nicolas About sur l'état 
d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées (13 décembre 
2006) : M. Nicolas ABOUT ; Mmes Michelle DEMESSINE, 
Gisèle PRINTZ ; MM. Paul BLANC, Georges MOULY ; 
Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN ; MM. Jacques 
BLANC, Jean-Pierre GODEFROY, Philippe BAS, ministre 
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille 
 
Question orale avec débat sur la transition énergétique et 
le plan climat (13 décembre 2006) : M. Pierre LAFFITTE ; 
Mme Évelyne DIDIER ; MM. Claude SAUNIER, Christian 
GAUDIN, Jean-Marc PASTOR, Marcel DENEUX ; 
Mme Nelly OLIN, ministre de l'écologie et du développement 
durable. 

 
Conclusions du rapport d'information de MM. Claude 
Belot et Jean-Marc Juilhard, fait au nom de la délégation 
du Sénat pour l'aménagement du territoire, sur les 
énergies locales (13 décembre 2006) : MM. Claude BELOT, 
Jean-Marc JUILHARD. 
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III.  DÉCLARATIONS DU 

GOUVERNEMENT 

Débat sur une déclaration du Gouvernement  préalable 
au Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 (22 mars 
2006) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des 
affaires étrangères, Hubert HAENEL, président de la 
délégation pour l'Union européenne, Robert BRET, Pierre 
FAUCHON, Simon SUTOUR, Jean-Paul EMORINE, Aymeri 
de MONTESQUIOU, Bruno RETAILLEAU ; Mme Catherine 
COLONNA, ministre déléguée aux affaires européennes. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, 
préalable au Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 (14 
juin 2006) : MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des 
affaires étrangères, Serge VINÇON, président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, Hubert HAENEL, président de la délégation 
pour l’Union européenne, Denis BADRÉ, Didier BOULAUD, 
Jacques BLANC, Aymeri de MONTESQUIOU, Bruno 
RETAILLEAU, Robert BRET ; Mme Catherine COLONNA, 
ministre déléguée aux affaires européennes. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la 
politique énergétique de la France (15 juin 2006) : 
MM. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie, Jean-Paul EMORINE, président de la 
commission des affaires économiques, Roland COURTEAU, 
Ladislas PONIATOWSKI, Aymeri de MONTESQUIOU, Yves 
COQUELLE, Jean ARTHUIS, président de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Daniel RAOUL, Henri REVOL, 
Pierre LAFFITTE, Yves DÉTRAIGNE, Michel SERGENT, 
Philippe MARINI, rapporteur général  de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, Jean-Paul AMOUDRY ; Mme Nicole BRICQ ; 
M. Xavier PINTAT ; Mme Dominique VOYNET ; MM. René 
BEAUMONT, Gérard LONGUET. 
 
Débat d'orientation sur une déclaration du 
Gouvernement sur les finances publiques et les finances 
sociales (29 juin 2006) : MM. Thierry BRETON, ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, Jean-François 
COPÉ, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, 
Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, 
Jean ARTHUIS, président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la 
nation, Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, Alain VASSELLE, 
rapporteur de la commission des affaires sociales chargé des 
équilibres généraux de la sécurité sociale, Gérard CORNU, 
en remplacement de M. Jean-Paul Emorine, président de la 
commission des affaires économiques, Michel MERCIER, 
Marc MASSION, Joël BOURDIN, Georges OTHILY, 
Philippe DOMINATI, Thierry FOUCAUD, Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, Jean-Claude FRÉCON, Roland du 
LUART, Yvon COLLIN, Guy FISCHER, Jean-Jacques 
JÉGOU, Bernard CAZEAU, Serge DASSAULT, Philippe 
BAS, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et à la famille. 
 
Débat sur une déclaration du Gouvernement sur la 
situation au Proche-Orient et la participation de la 
France à la mise en oeuvre de la résolution 1701 adoptée 
par le Conseil de sécurité des Nations unies (12 septembre 
2006) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 

président de séance, Dominique de VILLEPIN, Premier 
ministre, Serge VINÇON, président de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
Robert BRET, François ZOCCHETTO, Pierre MAUROY, 
Adrien GOUTEYRON, Bernard SEILLIER ; 
Mmes Dominique VOYNET, Christiane KAMMERMANN, 
Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de la défense ; 
M. Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des affaires 
étrangères. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les 
prélèvements obligatoires (6 novembre 2006) : MM. Jean-
François COPÉ, ministre délégué au budget et à la réforme 
de l'État, Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille, Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, Alain VASSELLE, 
rapporteur de la commission des affaires sociales pour les 
équilibres généraux de la loi de financement de la sécurité 
sociale, Jean ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales, Bernard VERA, Marc MASSION, Jean-
Jacques JÉGOU, Roger KAROUTCHI, Jean-Claude 
FRÉCON, Serge DASSAULT, Aymeri de MONTESQUIOU, 
Jean-Pierre MICHEL, Alain LAMBERT. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, 
préalable au Conseil européen des 14 et 15 décembre 
2006 (12 décembre 2006) : Mme Catherine COLONNA, 
ministre déléguée aux affaires européennes ; MM. Serge 
VINÇON, président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, Hubert 
HAENEL, président de la délégation pour l'Union 
européenne, Aymeri de MONTESQUIOU, Robert BRET, 
Roland RIES, Denis BADRÉ, Jacques BLANC. 
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IV.  ALLOCUTIONS ET 

COMMUNICATIONS 

 
Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes (22 
février 2006) : MM. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance, Philippe SÉGUIN, Premier 
président de la Cour des comptes, Jean ARTHUIS, président 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation. 
 
Modification de l'ordre du jour (22 février 2006) : 
MM. Hubert HAENEL, Roland RIES, Guy FISCHER, Jean-
Pierre BEL, David ASSOULINE ; Mme Hélène LUC ; 
M. Nicolas ABOUT. 
 
Hommage à Ilan Halimi (23 février 2006) : MM. Adrien 
GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président de séance, 
Gérard LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et 
à l'insertion professionnelle des jeunes. 
 
Manifestation de soutien à Mme Ingrid Betancourt (23 
février 2006) : M. Roland du LUART, président du groupe 
d'amitié France-Amérique du Sud. 
 
Conférence des présidents (1er mars 2006) : M. Guy 
FISCHER. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (9 mars 2006) : M. Bruno 
RETAILLEAU. 
 
Communication du Médiateur de la République (30 mars 
2006) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la 
République, Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale. 
 
Journée de mémoire de la traite négrière, de l'esclavage 
et de leurs abolitions (10 mai 2006) : MM. Philippe 
RICHERT, vice-président du Sénat, président de séance, 
Renaud DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et 
de la communication. 
 
Allocution de M. le Président du Sénat (27 juin 2006) : 
MM. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, Henri CUQ, ministre délégué aux relations avec le 
Parlement. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (30 juin 2006) : M. Jean-
Patrick COURTOIS. 
 
Clôture de la session ordinaire 2005-2006 (30 juin 2006) : 
M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président 
de séance. 

 
Ouverture de la session extraordinaire de 2005-2006 (7 
septembre 2006) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 

Message du Président du Sénat (12 septembre 2006) : 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Conférence des présidents (13 septembre 2006) : 
MM. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Adrien GOUTEYRON, 
vice-président du Sénat, président de séance. 
  
Ajournement du Sénat (21 septembre 2006) : M. ¨Philippe 
RICHERT, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Ouverture de la session ordinaire de 2006-2007 (3 octobre 
2006) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Message à l'annonce de l'accident ferroviaire en Moselle 
(11 octobre 2006) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (4 décembre 2006) : 
MM. Roland du LUART, Yves FRÉVILLE. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (20 décembre 2006) : 
M. Jean-François HUMBERT, Mme Jacqueline 
GOURAULT. 
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V. ÉLOGES FUNÈBRES 

 
Éloge funèbre d'André Labarrère, sénateur des Pyrénées-
Atlantiques (20 juin 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Éloge funèbre de Pierre-Yvon Trémel, sénateur des 
Côtes-d'Armor (3 octobre 2006) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance ; 
Mme Catherine COLONNA, ministre déléguée aux affaires 
européennes. 
 
Éloge funèbre de Marcel Vidal, sénateur de l'Hérault (10 
octobre 2006) : MM. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance, Henri CUQ, ministre délégué aux 
relations avec le Parlement. 
 
Éloge funèbre de Raymond Courrière, sénateur de l'Aude 
(17 octobre 2006) : MM. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance, Henri CUQ, ministre délégué aux 
relations avec le Parlement. 
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VI. SOUHAITS DE BIENVENUE 

 
Souhaits de bienvenue à M. le Président du Sénat de 
Madagascar (17 janvier 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Bahreïn (25 janvier 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à Mme Mariann Fischer Boel, 
commissaire européen (31 janvier 2006) : M. Jean-Claude 
GAUDIN, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à M. Carlos Filizzola, Président du 
Sénat du Paraguay (2 février 2006) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Paraguay (2 février 2006) : M. Roland du LUART, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Mongolie (8 février 2006) : M. Adrien GOUTEYRON, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
hellénique (21 mars 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Liban (30 mars 2006) : M. Christian PONCELET, président 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Lituanie (4 avril 2006) : M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de la République 
du Kazakhstan (4 mai 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation d'élus de Saint-
Pétersbourg (18 mai 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
tunisienne (1er juin 2006) : Mme Michèle ANDRE, vice-
présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires 
chinois (7 juin 2006) : M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à deux délégations parlementaires 
de Chine et du Bénin (8 juin 2006) : Mme Michèle ANDRE, 
vice-présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires 
espagnols (27 juin 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Liban (29 juin 2006) : M. Christian PONCELET, président 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Japon (7 septembre 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à des représentants du Liban, 
d'Israël et de l'Autorité palestinienne (12 septembre 
2006) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs du 
Burundi (12 octobre 2006) : M. Adrien GOUTEYRON, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
d'Albanie (17 octobre 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Moldavie (25 octobre 2006) : Mme Michèle ANDRE, vice-
présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat 
d'Ouzbékistan (8 novembre 2006) : Mme Michèle ANDRE, 
vice-présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat 
d'Afghanistan (16 novembre 2006) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Chine (22 novembre 2006) : Mme Michèle ANDRE, vice-
présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
russe (30 novembre 2006) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement du 
Monténégro (6 décembre 2006) : Mme Michèle ANDRE, 
vice-présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires 
libanais (13 décembre 2006) : M. Adrien GOUTEYRON, 
vice-président du Sénat, président de séance. 
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VII. PROCÉDURE 

Exceptions d'irrecevabilité 
 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances (24 février 
2006) - Exception d'irrecevabilité : MM. Jean-Pierre 
GODEFROY, Alain GOURNAC, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Gérard LARCHER, 
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion 
professionnelle des jeunes, Guy FISCHER, Yannick BODIN. 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés (21 mars 2006) - Exception d'irrecevabilité : 
MM. Jean DESESSARD, Jean BIZET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, François GOULARD, 
ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, Jean-Marc PASTOR. 
 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
(7 juin 2006) - Exception d'irrecevabilité : Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT ; MM. Patrice GÉLARD, François-
Noël BUFFET, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Christian ESTROSI, 
ministre délégué à l'aménagement du territoire, Bernard 
FRIMAT, François FORTASSIN. 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (14 septembre 2006) - Exception 
d'irrecevabilité : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, 
MM. Jean-René LECERF, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, Christian 
ESTROSI, ministre délégué à l'aménagement du territoire. 
 
PROJET DE LOI relatif au contrôle de la validité des 
mariages (4 octobre 2006) - Exception d'irrecevabilité : 
MM. Richard YUNG, Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale, Pascal CLÉMENT, garde des sceaux. 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (11 
octobre 2006) - Exception d'irrecevabilité : MM. Roland 
RIES, Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, François LOOS, 
ministre délégué à l'industrie ; Mme Éliane ASSASSI ; 
M. Daniel RAOUL. 
 
PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions 
intéressant la Banque de France (17 octobre 2006) - 
Exception d'irrecevabilité : MM. Thierry FOUCAUD, 
Philippe MARINI, rapporteur de la commission des 
finances ; Mme Christine LAGARDE, ministre déléguée au 
commerce extérieur. 
 
Motion référendaire 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (11 
octobre 2006) – Discussion des conclusions négatives du 
rapport de la commission des affaires économiques : 
M. Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Jean-Pierre BEL, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. René BEAUMONT, M. Jean-Luc 
MÉLENCHON, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. Thierry 

BRETON, ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, M. Jean-Marc PASTOR, M. Gérard LE CAM, 
M. François FORTASSIN. 
 

Motions diverses 
 
PROJET DE LOI pour l’égalité des chances (5 mars 
2006) - Motion d’irrecevabilité : M. Alain GOURNAC, 
rapporteur de la commission des affaires sociales. 
 
PROJET DE LOI relatif au contrôle de la validité des 
mariages (4 octobre 2006) - Motion d'ordre : M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (12 
octobre 2006) - Motion d'ordre : M. Ladislas 
PONIATOWSKI, rapporteur de la commission des affaires 
économiques. 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (18 
octobre 2006) - Motion d'ordre : M. Jean-Paul EMORINE, 
président de la commission des affaires économiques. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2007 (24 
novembre 2006) - Motion d'ordre : MM. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, Jean-
François COPÉ, ministre délégué au budget et à la réforme 
de l'État. 
 
Motions de renvoi en commission 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions relatives 
au tourisme (21 février 2006) - Demande de renvoi à la 
commission de l'article 14 : M. Jean-François VOGUET ; 
Mme Bariza KHIARI, rapporteur de la commission des 
affaires économiques ; M. Léon BERTRAND, ministre 
délégué au tourisme. 
 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances (24 février 
2006) - Demande de renvoi à la commission : MM. Roger 
MADEC, Alain GOURNAC, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, Gilles de ROBIEN, ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés (21 mars 2006) - Demande de renvoi à la 
commission : MM. Jean DESESSARD, Jean BIZET, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
François GOULARD, ministre délégué à l’enseignement 
supérieur et à la recherche. 
 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
(7 juin 2006) - Demande de renvoi à la commission : 
MM. Jean-Pierre SUEUR, Hugues PORTELLI, François-
Noël BUFFET, rapporteur de la commission des lois, 
Christian ESTROSI, ministre délégué à l’aménagement du 
territoire. 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (14 septembre 2006) - Demande de renvoi à la 
commission : MM. Charles GAUTIER, Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois, Christian 
ESTROSI, ministre délégué à l’aménagement du territoire. 
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PROJET DE LOI relatif au contrôle de la validité des 
mariages (4 octobre 2006) - Demande de renvoi à la 
commission : Mme Monique CERISIER BEN-GUIGA, 
MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des 
lois, Pascal CLÉMENT, garde des sceaux. 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (11 
octobre 2006) - Demande de renvoi à la commission : 
MM. Daniel REINER, Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur 
de la commission des affaires économiques, François LOOS, 
ministre délégué à l’industrie. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SECURITE SOCIALE pour 2007 (13 novembre 2006) - 
Demande de renvoi à la commission : Mme Christiane 
DEMONTÈS ; MM. Alain VASSELLE, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Xavier BERTRAND, 
ministre de la santé et des solidarités. 
 
Questions préalables 
 
PROJET DE LOI pour l'égalité des chances (24 février 
2006) - Question préalable : MM. Guy FISCHER, Alain 
GOURNAC, rapporteur de la commission des lois, Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au travail et à 
l’insertion professionnelle des jeunes, Jean-Pierre SUEUR, 
Roland MUZEAU. 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés (21 mars 2006) - Question préalable : 
Mme Évelyne DIDIER ; MM. Jean BIZET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, François GOULARD, 
ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, Paul RAOULT. 
 
PROJET DE LOI relatif au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information (4 mai 2006) - 
Question préalable : MM. Ivan RENAR, Jacques VALADE, 
président de la commission des affaires culturelles, Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, David ASSOULINE, Philippe NOGRIX. 
 
PROJET DE LOI relatif à l'immigration et à l'intégration 
(7 juin 2006) - Question préalable : MM. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Jean-Pierre FOURCADE, François-Noël 
BUFFET, rapporteur de la commission des lois, Christian 
ESTROSI, ministre délégué à l’aménagement du territoire, 
David ASSOULINE ; Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
M. Adrien GIRAUD. 
 
PROJET DE LOI relatif à la prévention de la 
délinquance (14 septembre 2006) - Question préalable : 
MM. Louis MERMAZ, Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois, Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l’aménagement du territoire. 
 
PROJET DE LOI relatif au contrôle de la validité des 
mariages (4 octobre 2006) - Question préalable : 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; MM. Jean-René 
LECERF, rapporteur de la commission des lois, Pascal 
CLÉMENT, garde des sceaux, Michel DREYFUS-SCHMIDT. 
 
PROJET DE LOI relatif au secteur de l'énergie (11 
octobre 2006) - Question préalable : MM. Michel 
BILLOUT, Jean-Paul EMORINE, président de la commission 
des affaires économiques, Ladislas PONIATOWSKI, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
François LOOS, ministre délégué à l’industrie, Bernard 
PIRAS, Yves COQUELLE. 

 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SECURITE SOCIALE pour 2007 (13 novembre 2006) - 
Question préalable : MM. François AUTAIN, Alain 
VASSELLE, rapporteur de la commission des affaires 
sociales, Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité 
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
à la famille. 
 
PROJET DE LOI relatif à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (20 
novembre 2006) - Question préalable : MM. Ivan RENAR, 
Louis de BROISSIA, rapporteur de la commission des 
affaires culturelles, Renaud DONNEDIEU de VABRES, 
ministre de la culture et de la communication ; 
Mme Catherine TASCA. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2007 (23 
novembre 2006) - Question préalable : MM. Bernard VERA, 
Philippe MARINI, rapporteur général de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques 
de la nation, Jean-François COPÉ, ministre délégué au 
budget et à la réforme de l’Etat, Jean ARTHUIS, président 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation  ; Mme Marie-France 
BEAUFILS ; M. Marc MASSION. 
 
Rappels au règlement 
 
25 janvier 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 211) : article 36 
du règlement. Mépris du Parlement. Regrette le refus de 
débattre de l'octroi du droit de vote aux étrangers. Dépôt 
tardif d'amendements par le Gouvernement. 
 
25 janvier 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 211, 
212) : dépôt tardif d'amendements par le Gouvernement. 
Mépris des prérogatives du Parlement. 
 
31 janvier 2006 : Mme Éliane ASSASSI : (p. 388) : 
anticipation des conclusions de la commission d'enquête sur 
l'immigration clandestine par M. Georges Othily et ses 
propos tenus à la radio et dans la presse écrite. 
 
9 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 664) : protestation 
contre l'attitude du Gouvernement qui prive le Parlement du 
temps nécessaire à l'examen du projet de loi sur le CPE. 
 
9 février 2006 : Mme Hélène LUC : (p. 665) : proteste, au 
nom du groupe CRC, contre les conditions d'examen du 
projet de loi sur le CPE imposées par le Gouvernement. 
 
23 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 860, 861) : fondé 
sur l'article 32 relatif à l'ordre du jour et sur l'article 42 
relatif à la discussion des projets de loi. Volonté du 
Gouvernement d'escamoter le débat et d'empêcher une large 
mobilisation de tous les sénateurs. Bouleversement de l'ordre 
du jour de la séance mensuelle réservée à l'initiative 
parlementaire. Non-justification de la procédure d'urgence ; 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
23 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 862, 863) : 
protestation quant à l'organisation des travaux. Conditions 
de précipitation inacceptables. Débat à l'Assemblée 
nationale de quatre articles sur trente-huit du fait de la 
procédure d'urgence. Dérive anti-démocratique. Demande 
un report du délai limite du dépôt des amendements afin de 
permettre aux sénateurs de pouvoir étudier les rapports des 
commissions. 
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23 février 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 863) : 
conséquences sur les débats parlementaires de la 
déclaration d'urgence et de l'application de l'article 49-3 de 
la Constitution. Demande solennellement au Gouvernement 
la levée de la déclaration d'urgence sur le projet de loi pour 
l'égalité des chances. Volonté de la gauche sénatoriale de 
permettre un débat démocratique ; M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 
 
23 février 2006 : M. David ASSOULINE : (p. 864) : 
protestation contre la méthode de travail imposée par le 
Gouvernement. Manque de concertation avec les partenaires 
sociaux. Absence de débat à l'Assemblée nationale. 
Interruption inadmissible des travaux du Sénat. 
 
23 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
864, 865) : protestation quant à l'organisation des travaux. 
Absence de concertation. Désaccord sur le recours à 
l'urgence. Demande de suspension de séance. 
 
23 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 892) : demande 
de précision quant au contenu de la réunion du bureau 
relative à la vérification du quorum. 
 
23 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
892) non-participation du groupe CRC au scrutin sur la 
demande de suspension de séance. Protestation contre 
l'interprétation du règlement faite par le bureau s'agissant 
de la vérification du quorum. 
 
23 février 2006 : M. Claude DOMEIZEL : (p. 892, 893) : 
désaccord sur les modalités de vérification du quorum. 
 
24 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 955) : demande 
que le Sénat soit informé de l'interprétation du règlement en 
cas de demande de vérification du quorum. 
 
24 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
955) : demande de précisions relatives à l'interprétation du 
règlement en cas de demande de vérification du quorum. 
 
24 février 2006 : Mme Dominique VOYNET : (p. 972) : 
protestation contre les insinuations du rapporteur sur le 
travail des parlementaires de l'opposition. 
 
24 février 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 973) : 
travail des sénateurs de l'opposition. 
 
24 février 2006 : M. Josselin de ROHAN : (p. 973) : souhait 
de motiver les demandes de rappel au règlement. 
 
24 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
973) : article 36 du règlement. Absence de participation des 
sénateurs du groupe UMP aux auditions de la commission 
des lois. 
 
24 février 2006 : M. Bernard FRIMAT : (p. 974, 975) : 
articles 44 et 49 du règlement. Conditions de travail 
difficiles. Nécessité de prendre connaissance de l'ensemble 
des amendements. Demande une suspension de séance de 
deux heures. 
 
24 février 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 975) : organisation 
des travaux. Demande une suspension de séance de deux 
heures pour organiser les discussions. 
 

24 février 2006 : M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales : (p. 975, 976) : dépôt 
d'amendements étrangers au texte et inutiles. 
 
24 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
976) : souhait de voir tous les amendements examinés. 
 
24 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 976) : droit de 
l'opposition de déposer des amendements et de les discuter. 
 
24 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 990) : demande 
de suspension de séance pour permettre la remise en ordre 
des dossiers de séance, à la suite de la demande de priorité. 
 
24 février 2006 : M. Yannick BODIN : (p. 994) : travail de 
la commission des affaires culturelles ; M. Philippe 
RICHERT, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires culturelles. 
 
24 février 2006 : M. Bernard FRIMAT : (p. 994, 995) : 
article 49 du règlement. Naissance des sous-amendements au 
cours du débat. Droit de déposer des sous-amendements. 
 
24 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
995) : article 42 du règlement. Droit de déposer des 
amendements et des sous-amendements en séance publique. 
 
24 février 2006 : M. Bernard FRIMAT : atteinte par le 
Gouvernement à l'exercice du droit d'amendement. 
 
24 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1011) : article 
36, alinéa 10, du règlement. Dérapage dans le déroulement 
des débats. 
 
27 février 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 1072) : 
article 36 du règlement du Sénat. Dénonciation de dérapages 
verbaux lors de la séance du vendredi 24 février 2006. 
 
27 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1072, 1073) : 
dénonciation d'utilisations malveillantes du règlement. Le 
groupe CRC désapprouve l'inversion du calendrier de la 
discussion. 
 
27 février 2006 : M. Yves COQUELLE : (p. 1073) : le 
groupe CRC demande en urgence la réunion de la 
commission des affaires économiques sur les conditions de la 
fusion annoncée entre GDF et Suez. 
 
27 février 2006 : Mme Gisèle PRINTZ : (p. 1073, 1074) : 
fonde son intervention sur les articles 48 et 20 du règlement 
du Sénat. Conteste l'interprétation faite par le Gouvernement 
de la question de l'irrecevabilité des sous-amendements ; 
MM. Jean-Claude GAUDIN, vice-président du Sénat, 
président de séance ; Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires. 

 
27 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1074, 1075) : intervient sur l'ordre du jour fixé par la 
conférence des présidents ; M. Nicolas ABOUT, président de 
la commission des affaires sociales. 
 
27 février 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1075) : s'estime mis 
en cause au sujet du déroulement des travaux parlementaires 
sur le projet de loi pour l'égalité des chances. 
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27 février 2006 : M. Jean-Luc MÉLENCHON : (p. 1075) : 
dénonce la modification du calendrier, la brutalité des 
procédures et le mépris du droit de l'opposition à s'exprimer. 
 
27 février 2006 : Mme Hélène LUC : (p. 1075) : demande la 
reprise de l'ordre normal de la discussion sur le projet de loi 
pour l'égalité des chances. 
 
27 février 2006 : M. Philippe NOGRIX : (p. 1076) : 
dénonciation de l'idéologie et de l'art oratoire comme causes 
du retard accumulé dans les débats. 
 
27 février 2006 : M. David ASSOULINE : (p. 1076) : 
exprime son désaccord avec la modification de l'ordre de la 
discussion des articles du projet de loi pour l'égalité des 
chances. 
 
27 février 2006 : M. Josselin de ROHAN : (p. 1076, 1077) : 
absence de réaction de l'opposition lors de l'annonce de la 
modification de l'ordre de la discussion des articles du 
projet de loi pour l'égalité des chances. 
 
27 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1111) : fonde 
son intervention sur l'article 44, alinéa 6, du règlement du 
Sénat. S'interroge sur les modalités du vote après la 
présentation des amendements : MM. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales ; Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au travail et à 
l’insertion professionnelle des jeunes ; Mme Michèle 
ANDRE, vice-présidente du Sénat, présidente de séance. 
 
27 février 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 1111, 
1112) : fonde son intervention sur l'article 44, alinéa 6, du 
règlement du Sénat. S'interroge sur les modalités du vote à 
l'issue de la présentation des amendements ; MM. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales ; Gérard LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au 
travail et à l’insertion professionnelle des jeunes ; 
Mme Michèle ANDRE, vice-présidente du Sénat, présidente 
de séance. 

 
27 février 2006 : Mme Hélène LUC : (p. 1119) : nécessité de 
discuter et de voter les amendements un par un ; 
MM. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales ; Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des 
jeunes.  
 
27 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 1119) : nécessité 
de laisser la parole à chacun sur un sujet aussi grave que le 
CPE ; MM. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales ; Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des 
jeunes.  
 
27 février 2006 : M. David ASSOULINE : (p. 1120, 1121) : 
nécessité de respecter le débat démocratique ; M. Gérard 
LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au travail et à 
l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
27 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1121, 1122) : demande l'intention du Gouvernement en 
matière de modalité du vote des amendements relatifs au 
CPE ;  M. Gérard LARCHER, ministre délégué à l’emploi, 
au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes  
 
27 février 2006 : M. Michel MERCIER : (p. 1121, 1122) : 
souhaite pouvoir aller au bout de la présentation des 
amendements sur le CPE ; M. Gérard LARCHER, ministre 

délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle 
des jeunes  
 
27 février 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 1122) : souhaite 
pouvoir examiner le texte sur le CPE amendement par 
amendement ; M. Gérard LARCHER, ministre délégué à 
l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des 
jeunes  
 
27 février 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1123) : fonde 
son intervention sur l'article 32 du règlement du Sénat. 
Demande le respect du droit d'explication de vote 
amendement par amendement ; M. Gérard LARCHER, 
ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion 
professionnelle des jeunes  
 
28 février 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1147) : engagement du Premier ministre de consacrer tout le 
temps nécessaire au débat sur le CPE au Sénat. 
Interrogation sur la possibilité pour le groupe CRC de 
donner son avis sur les amendements examinés. 
 
28 février 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 1147, 
1148) : article 49 du règlement du Sénat. Organisation des 
travaux. Interrogation sur l'objectif de la réserve des votes 
sur les amendements déposés à l'article 3 bis. Proposition du 
groupe socialiste de présenter un nombre limité 
d'explications de vote. Enumération de toutes les procédures 
utilisées par le Gouvernement afin d'accélérer les débats. 
 
28 février 2006 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 1148) : 
rappel de la position du Conseil constitutionnel sur 
l'intelligibilité nécessaire de la loi. Confusion des débats sur 
la question de la motivation du licenciement. Demande le 
vote des amendements les uns après les autres. 
 
28 février 2006 : M. Éric DOLIGÉ : (p. 1202, 1203) : 
demande le respect du temps de parole par les orateurs. 
 
28 février 2006 : M. Bernard FRIMAT : (p. 1203) : article 
36, alinéa 6 du règlement du Sénat. Hommage à la 
présidente sur sa manière de mener les débats. 
 
28 février 2006 : M. Bernard FRIMAT : (p. 1219) : 
impossibilité, en application de l'article 38, alinéa 2 du 
règlement du Sénat, de prononcer la clôture de la discussion 
de l'amendement en cours d’examen. 
 
2 mars 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1330) : article 42 du règlement du Sénat. Demande 
d'explications sur le non-examen des amendements tendant à 
insérer des articles additionnels après l'article 3 quater, 
déclarés sans objet. 
 
2 mars 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1330) : demande 
d'explications sur le non-examen des amendements tendant à 
insérer des articles additionnels après l'article 3 quater, 
déclarés sans objet. 
 
2 mars 2006 : M. François MARC : (p. 1330) : article 48 du 
règlement. Demande d'explications sur le non-examen de ses 
amendements tendant à insérer des articles additionnels 
après l'article 3 quater, déclarés sans objet. 
 
2 mars 2006 : Mme Marie-Christine BLANDIN : (p. 1331) : 
article 48 du règlement du Sénat. Regrette le non-examen 
des amendements tendant à insérer des articles additionnels 
après l'article 3 quater, déclarés sans objet. Informe la 
commission des affaires sociales de la transformation 
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éventuelle des amendements déposés à l'article 13 en sous-
amendements. 
 
2 mars 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 1351) : article 36, 
alinéa 10, du règlement. Demande l'arrêt des interpellations 
et des mises en cause personnelles qui ne sont pas dignes de 
la Haute Assemblée ; M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales. 
 
2 mars 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1352) : souhaite le 
respect du code du travail et de la jurisprudence. Refus de 
leur remise en cause par un cavalier législatif. 
 
2 mars 2006 : M. Thierry REPENTIN : (p. 1378) : article 48 
du règlement. S'insurge contre la lecture faite du règlement 
du Sénat et de la Constitution française. Absence de débat 
sur le fond. Négation du rôle des parlementaires dans le 
processus législatif. 
 
2 mars 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1379) : article 42 du règlement. Utilisation de procédures 
visant à empêcher tout débat sur le fond. Insatisfaction de 
l'interprétation qui est faite du règlement. 
 
2 mars 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 1398) pressions 
inadmissibles exercées sur les lycéens s'organisant en vue de 
la manifestation du 7 mars prochain. 
 
3 mars 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1454) : s'insurge 
contre la transformation de la salle des conférences et contre 
l'utilisation de l'hémicycle à l'occasion de la première 
journée des Français de l'étranger au Sénat. 
 
3 mars 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 1454) : 
dénonce l'interruption des travaux parlementaires à cause du 
déroulement de la première journée des Français de 
l'étranger au Sénat ; M. Roland du LUART, vice-président 
du Sénat, président de séance. 
 
3 mars 2006 : Mme Monique CERISIER-ben GUIGA : (p. 
1454) : estime anormale l'interruption des travaux 
parlementaires à cause du déroulement de la première 
journée des Français de l'étranger au Sénat ; M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de séance 
 
3 mars 2006 : M. Claude DOMEIZEL : (p. 1455) : dénonce 
l'interruption des travaux parlementaires à cause du 
déroulement de la première journée des Français de 
l'étranger au Sénat ; M. Roland du LUART, vice-président 
du Sénat, président de séance 
 
3 mars 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1455) : proteste contre 
la demande de réserve portant sur les articles additionnels 
du projet de loi sur l’égalité des chances. 
 
3 mars 2006 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 1455, 1456) 
: proteste contre la demande de réserve portant sur les 
articles additionnels du projet de loi sur l’égalité des 
chances. 
 
3 mars 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1456) : proteste contre la demande de réserve portant sur les 
articles additionnels du projet de loi sur l’égalité des 
chances. Demande une suspension de séance. 
 
3 mars 2006 : M. Claude DOMEIZEL : (p. 1456) : fonde son 
intervention sur l'article 42 du règlement du Sénat. Proteste 
contre la demande de réserve portant sur les articles 

additionnels du projet de loi sur l’égalité des chances. 
Demande une suspension de séance. 
 
3 mars 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1478, 1479) : 
nécessité de prendre des mesures contre l'épidémie de 
chikungunya ; M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires ; Mme Catherine VAUTRIN, 
ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. 
 
3 mars 2006 : M. Jacques MAHEAS : (p. 1532) : demande la 
distribution d’amendements écrits avant leur examen ; 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 

 
4 mars 2006 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 1636) : s'insurge 
contre les conditions de discussion de rédaction et de 
distribution de l'amendement de la commission LO(895). 
 
5 mars 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 1678) : prononcé de la 
clôture de la discussion en contradiction avec le souhait de 
M. le Président du Sénat, soutenu par M. le ministre délégué 
aux relations avec le Parlement, de ne pas entraver la 
discussion des amendements réservés tendant à insérer des 
articles additionnels. 
 
5 mars 2006 : M. David ASSOULINE : (p. 1679) : prononcé 
de la clôture de la discussion en contradiction avec les 
engagements pris de ne pas raccourcir la discussion des 
amendements réservés tendant à insérer des articles 
additionnels. 
 
5 mars 2006 : M. Ivan RENAR : (p. 1686) : discrédit 
regrettable de la politique dans une assemblée politique. 
Danger pour l'avenir de la démocratie. 
 
7 mars 2006 : M. Michel BILLOUT : (p. 1835) : convocation 
hâtive de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet 
de loi pour l'égalité des chances. Demande le retrait du 
contrat première embauche, CPE. 
 
7 mars 2006 : M. Gérard LE CAM : (p. 1835) : article 36 du 
règlement. Opposition à la privatisation d'EDF et de GDF. 
 
15 mars 2006 : M. Gérard DELFAU : (p. 2145, 2146) : 
fonde son intervention sur l'article 29 du règlement du Sénat. 
Parle en son nom et en celui de MM. Gérard César et 
Roland Courteau pour dénoncer la crise structurelle de la 
viticulture française. 
 
16 mars 2006 : M. Michel CHARASSE : (p. 2266, 2267) : 
application de l'article 40 de la Constitution à l'ensemble 
des dépenses publiques, Etat, collectivités locales et régimes 
obligatoires de sécurité sociale. 
 
16 mars 2006 : M. Jacques MAHÉAS : (p. 2278, 2279) : 
s'inquiète des exactions commises dans sa commune de 
Neuilly-sur-Marne par des groupes incontrôlés de jeunes 
prenant pour prétexte le contrat première embauche. Avis 
défavorable du groupe socialiste à ce contrat. Demande une 
reprise du dialogue avec les partenaires sociaux sur le 
dossier du CPE. 
 
16 mars 2006 : M. Bruno RETAILLEAU : (p. 2279) : estime 
déplacée l'intervention d'un président d'université de 
l'académie de Nantes demandant le retrait du CPE. 
 
21 mars 2006 : M. Roland MUZEAU : (p. 2366) : demande 
des informations au ministre sur les circonstances dans 
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lesquelles M. Cyril Ferez, syndicaliste SUD-PTT, aurait été 
grièvement blessé place de la Nation, à la fin de la grande 
manifestation du 18 mars pour le retrait du CPE, également 
exigé par le groupe CRC. 
 
29 mars 2006 : Mme Annie DAVID : (p. 2652) : article 36 
du règlement du Sénat. Fermeture du site chimique Polimeri 
en Isère. Absence de réponse au projet alternatif à la 
fermeture proposé par les salariés. Pénurie sur le marché 
mondial du caoutchouc synthétique et hausse spéculative de 
son prix. Accord par l'Etat d'aides publiques au groupe 
Polimeri. Soutien du groupe CRC au projet des salariés. 
Interrogation sur les actions envisagées par le 
Gouvernement. 
 
30 mars 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
2767) : article 36 du règlement. Demande un rappel à 
l'ordre de M. Dominique Braye pour ses propos. 
 
30 mars 2006 : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT : (p. 2767, 
2768) : proteste contre les propos de M. Dominique Braye et 
demande au président de séance de le rappeler à l'ordre ; 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
4 avril 2006 : M. Michel CHARASSE : (p. 2809, 2810) : 
modification et précision par le Conseil constitutionnel de sa 
jurisprudence sur l'exercice du droit d'amendement. 
Demande de précision sur les conditions de l'application au 
Sénat des nouvelles irrecevabilités résultant de cette récente 
jurisprudence. Interrogation sur une éventuelle modification 
du règlement ; M. Guy FISCHER, vice-président du Sénat, 
président de séance ; M. Jean-Paul EMORINE, président de 
la commission des affaires économiques. 

 
4 avril 2006 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 2830) : 
interrogation sur la distribution d'un document intitulé 
"amendements pouvant être considérés en première analyse 
comme étant en relation directe avec une disposition restant 
en discussion" ; M. Guy FISCHER, vice-président du Sénat, 
président de séance. 

 
5 avril 2006 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 2900, 2901) : 
prérogatives attribuées aux parlementaires par la 
Constitution. Proteste contre les propos le suspectant de ne 
pas être au contact des réalités locales. 
 
13 avril 2006 : M. André LARDEUX : (p. 3308) : invoque un 
fait personnel au travers des propos injurieux tenus à son 
encontre par un collègue de l'opposition lors du débat sur la 
proposition de loi relative à l'accès des jeunes à la vie active 
en entreprise. 
 
13 avril 2006 : M. Charles PASQUA : (p. 3326) : intervient 
sur les propos de M. Claude Domeizel qu'il juge 
inacceptables devant la Haute assemblée. 
 
4 mai 2006 : M. Michel CHARASSE : (p. 3504) : nécessité 
de préserver les parlementaires de la pression des lobbies 
dans l'enceinte du Sénat. 
 
9 mai 2006 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 3616, 3617) : 
organisation générale des travaux du Sénat. Interruption de 
la discussion de ce projet de loi par celle du CPE. Caractère 
minimaliste de ce texte. Dispositions complémentaires 
prévues dans le texte sur le CPE et non reprises. Sa volonté 
de développer le volontariat. 
 

9 mai 2006 : M. Jean-François VOGUET : (p. 3617) : 
interruption de la discussion de ce projet de loi durant deux 
mois et demi. Souhait d'en améliorer le contenu. Importance 
des amendements de l'opposition sénatoriale : encadrement 
des contrats de volontariat. Souhait d'une véritable écoute 
des arguments de l'opposition. 
 
16 mai 2006 : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT : (p. 3886, 
3887) : protestation contre les méthodes de travail 
pitoyables entourant la discussion du projet de loi sur la 
réforme des successions et des libéralités. 
 
30 mai 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
4105, 4106) : protestation contre le manque d'information 
relative à l'ordre du jour. Demande confirmation des 
rumeurs circulant à ce sujet ; M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
1er juin 2006 : M. Bernard PIRAS : (p. 4244) : le groupe 
socialiste se retire du débat sur le projet de loi relatif à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 
 
7 juin 2006 : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT : (p. 4428) : 
souhaite une réponse du ministre aux questions posées par le 
groupe socialiste sur l'article 2 du projet de loi  relatif à 
l’immigration et à l’intégration avant de poursuivre 
l'examen des amendements et de décider éventuellement de 
leur retrait ; M. Christian ESTROSI, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire. 
 
8 juin 2006 : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT : (p. 4457) : 
le groupe socialiste demande une suspension de séance afin 
de permettre aux membres de la majorité de rejoindre 
l'hémicycle et de commencer le débat dans de bonnes 
conditions ; M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration 
générale. 
 
13 juin 2006 : Mme Annie DAVID : (p. 4566, 4567) : article 
36 du règlement du Sénat. Colère du groupe CRC à 
l'annonce par le Gouvernement de la suppression de 15 000 
postes de fonctionnaires, en contradiction totale avec 
l'objectif de réussite scolaire indispensable à l'avenir de la 
jeunesse. 
 
15 juin 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
4741, 4742) : organisation des travaux du Sénat. 

 
20 juin 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
4961) : se félicite du report de l'examen du projet de loi de 
privatisation de Gaz de France. 
 
30 juin 2006 : M. Jack RALITE : (p. 5400) : menace pesant 
sur la copie privée à l'échelon européen ; M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication. 

 
12 septembre 2006 : M. Michel CHARASSE : (p. 5872) : 
propose au Président du Sénat d'adresser un message au 
Premier ministre lui demandant de transmettre à l'ensemble 
des intervenants au Liban l'hommage de la Haute 
Assemblée ; M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 

 
13 septembre 2006 : Mme Hélène LUC : (p. 5879, 5880) : 
article 36 du règlement. Protestation contre l'évacuation 
brutale du squat de Cachan ; M. Nicolas SARKOZY, ministre 
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d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 
territoire. 
 
13 septembre 2006 : M. Jean-Pierre MICHEL : (p. 5881) : 
interrogation sur la présence de Xavier Bertrand, ministre 
de la santé et des solidarités, et sur la participation de celui-
ci au débat sur les articles relatifs à l'hospitalisation 
d'office ; M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, 
président de séance. 

 
19 septembre 2006 : M. Jacques MAHÉAS : (p. 6072) : 
déroulement des travaux du Sénat. Tenue de la journée 
parlementaire du parti socialiste ; M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale ; M. Christian ESTROSI, ministre 
délégué à l’aménagement du territoire. 
 
19 septembre 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : 
(p. 6083) : incidents graves cet après-midi dans le gymnase 
de Cachan. Conditions déplorables d'hébergement des 
personnes. Demande au ministre de prendre des mesures de 
relogement immédiates ; M. Christian ESTROSI, ministre 
délégué à l'aménagement du territoire. 

 
21 septembre 2006 : M. Jean-Claude PEYRONNET : (p. 
6149) : réclame la présence du ministre de l'intérieur. 
Situation dans les banlieues. 
 
21 septembre 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : 
(p. 6150) : demande une suspension des discussions et une 
évaluation de la politique menée en matière de sécurité ; 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
 
21 septembre 2006 : M. Jacques MAHÉAS : (p. 6167, 
6168) : fréquence de sa présence dans l'hémicycle. Situation 
de son département de Seine-Saint-Denis ; M. Brice 
HORTEFEUX, ministre délégué. 
 
21 septembre 2006 : M. Jean-Pierre MICHEL : (p. 6181, 
6182) : réactions des autorités judiciaires aux déclarations 
du ministre de l'intérieur. 
 
21 septembre 2006 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : 
(p. 6182) : propos inacceptables du ministre de l'intérieur 
envers l'institution judiciaire. 
 
3 octobre 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 6250) : demande 
la garantie des droits de l'opposition en vertu de l'article 29 
du règlement du Sénat ; MM. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance ; M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales (5 
octobre 2006, p. 6371). 
 
3 octobre 2006 : M. Gérard DELFAU : (p. 6251) : fonde son 
intervention sur l'article 37 du règlement du Sénat. Nécessité 
de réaffirmer le principe de la liberté d'expression. Demande 
l'organisation d'un débat public sur ce thème. 
 
5 octobre 2006 : M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales : (p. 6370, 6371) : 
protestation contre le traitement infligé à une personne 
handicapée manifestant devant l'Assemblée nationale. 
Appelle l'attention des ministres de l'intérieur et de la justice 
sur cette affaire. Souci de renforcer la protection des 
personnes ; M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et 
des solidarités. 
 

10 octobre 2006 : Mme Michelle DEMESSINE : (p. 6444, 
6445) : article 36 du règlement. Demande que M. Nicolas 
Sarkozy vienne expliquer, devant la représentation nationale, 
le projet de privatisation de Gaz de France en dépit de son 
engagement, en qualité de ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie, de maintien de cette entreprise 
dans le secteur public. 
 
10 octobre 2006 : M. Gérard LE CAM : (p. 6445) : demande 
que la commission des affaires économiques du Sénat 
procède aux auditions des acteurs concernés par le projet de 
loi relatif au secteur de l'énergie, préalablement à la 
discussion générale. 
 
10 octobre 2006 : M. Michel DREYFUS-SCHMIDT : (p. 
6473) : regrette l'absence volontaire du ministre de 
l'économie dans l'hémicycle lors de la prise de parole des 
sénateurs socialistes. 
 
12 octobre 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 6565, 6568) : 
souhaite entendre le Gouvernement sur les dernières 
informations relatives à Suez et GDF. 
 
12 octobre 2006 : M. Robert BRET : (p. 6565, 6566) : 
article 36 du règlement. Souhaite entendre le Gouvernement 
à propos des dernières informations relatives à Suez et GDF. 
 
12 octobre 2006 : M. Yves COQUELLE : (p. 6566) : 
souhaite une réunion de la commission portant sur les 
dernières informations relatives à Suez et GDF, ainsi que 
l'audition de la commissaire européenne à la concurrence, 
Neelie Kros. 
 
12 octobre 2006 : M. Roland COURTEAU : (p. 6566, 6567) 
: demande le retrait du projet de loi pour prévenir un 
éventuel rachat de GDF par une entreprise étrangère. 
 
12 octobre 2006 : M. Daniel RAOUL : (p. 6566) : souhaite 
entendre le Gouvernement sur les dernières informations 
relatives à Suez et GDF ; M. Jean-Paul EMORINE, président 
de la commission des affaires économiques ; M. François 
LOOS, ministre délégué à l'industrie ; M. Ladislas 
PONIATOWSKI, rapporteur de la commission des affaires 
économiques. 
 
12 octobre 2006 : M. Roland COURTEAU : (p. 6568) : 
demande la suspension de la séance dans l'attente de la 
décision du conseil d'administration de GDF ; M. François 
LOOS, ministre délégué à l'industrie ; M. Ladislas 
PONIATOWSKI, rapporteur de la commission des affaires 
économiques. 
 
12 octobre 2006 : M. Yves COQUELLE : (p. 6591) : article 
36 du règlement. Interrogations suscitées par les 
déclarations du rapporteur du projet à l'Assemblée nationale 
sur le projet de loi relatif au secteur de l’énergie. 
 
12 octobre 2006 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 6603, 6604) : 
demande une suspension de séance suite aux déclarations du 
rapporteur du projet de loi relatif au secteur de l'énergie à 
l'Assemblée nationale ; M. François LOOS, ministre délégué 
à l’industrie ; Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
M. Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la commission 
des affaires économiques ; Mme Nicole BRICQ. 
 
12 octobre 2006 : M. Michel BILLOUT : (p. 6609) : article 
36 du règlement. Demande la suspension des discussions ; 
M. François LOOS, ministre délégué à l’industrie ; 
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M. Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la commission 
des affaires économiques. 
 
12 octobre 2006 : M. Jean-Marc PASTOR : (p. 6612) : 
demande une suspension de séance suite aux nouvelles 
informations relatives à la fusion entre GDF et Suez. 
 
12 octobre 2006 : M. Michel BILLOUT : (p. 6612) : 
demande une suspension de séance suite aux nouvelles 
informations relatives à la fusion entre GDF et Suez ; 
M. François LOOS, ministre délégué à l’industrie ; M. Jean-
Pierre RAFFARIN. 
 
12 octobre 2006 : M. Gérard LE CAM : (p. 6626, 6627) : 
article 36 du règlement. Conteste les conditions de la fusion 
entre GDF et Suez. 
 
17 octobre 2006 : Mme Marie-France BEAUFILS : (p. 
6666) : se fonde sur l'article 36 du règlement du Sénat pour 
demander une suspension des travaux afin de pouvoir 
assister aux auditions relatives à la fusion Gaz de France-
Suez. 
 
18 octobre 2006 : M. Yves COQUELLE : (p. 6738, 6739) : 
protestation contre le manque de transparence sur le projet 
de fusion entre GDF et Suez. Demande des éclaircissements 
au Gouvernement ; M. Thierry BRETON, ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie. 

 
9 novembre 2006 : M. Jean ARTHUIS : (p. 7856) : rappel 
des règles de la courtoisie parlementaire. 
 
23 novembre 2006 : M. Marc MASSION : (p. 8681) : article 
36, alinéa 3, et article 42 du règlement du Sénat. 
Modifications de la fiscalité dans le projet de loi de finances 
rectificative pour 2006, absentes du projet de loi de finances 
pour 2007. 
 
24 novembre 2006 : M. Bernard VERA : (p. 8736) : article 
36 du règlement. Réponse aux réactions suscitées par son 
intervention du 23 novembre 2006 relative à la domiciliation 
des contribuables de l'ISF. 
 
28 novembre 2006 : Mme Marie-France BEAUFILS : (p. 
8951) : article 36 du règlement du Sénat. Reproche au 
ministre de n'avoir pas précisé dans l'exemple de Saint-
Pierre-des-Corps que la hausse de la DSU était 
accompagnée d'une baisse sensible de la dotation de 
compensation de la taxe professionnelle. 
 
29 novembre 2006 : Mme Hélène LUC : (p. 9019) : 
restructuration du groupe La Redoute. 
 
6 décembre 2006 : M. Guy FISCHER : (p. 9661) : article 36 
du règlement. Proteste contre l'expulsion d'une famille 
kosovare au cours d'une procédure de demande d'asile. 
 
18 décembre 2006 : M. Thierry FOUCAUD : (p. 10393) : 
respect du droit d'amendement au Sénat ; M. Jean ARTHUIS, 
président de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la. 
 
20 décembre 2006 : M. Jacques MAHÉAS : (p. 10790) : 
conditions de travail. Conteste l'invocation sans explication 
de l'article 40 de la Constitution ; M. Gérard LONGUET, au 
nom de la commission des finances. 
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