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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 l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et 
l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion 
relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et 
immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français - 
loi n° 2008-135 du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité 
instituant la Communauté européenne et certains actes 
connexes - loi n° 2008-125 du 13/02/2008, parue au JO n° 38 du 
14/02/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise 
en conformité du code général des collectivités territoriales 
avec le règlement communautaire relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale - loi n° 2008-352 du 
16/04/2008, parue au JO n° 91 du 17/04/2008 
 
Voir Collectivités territoriales 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la 
sécurité sociale - loi n° 2008-472 du 22/05/2008, parue au JO 
n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du règlement de 
la Commission intergouvernementale concernant la sécurité 
de la liaison fixe trans-Manche - loi n° 2008-475 du 
22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Transports 
 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention 
de partenariat pour la coopération culturelle et le 
développement entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc - loi 
n° 2008-473 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Assemblée nationale 
 

Projet de loi n° 300 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 17/10/2007 
Rapport n° 681 (2007-2008) de M. Jean ROATTA, député, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2008 (n° 102) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 203 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/02/2008 
Rapport n° 286 (2007-2008) de Mme Paulette BRISEPIERRE, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 89) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en 
matière d'application de la législation relative à la pêche 
dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et 
antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald - 
loi n° 2008-474 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 
23/05/2008 
 
Voir Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la convention 
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de 
ballast et sédiments des navires - loi n° 2008-476 du 
22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la 
police nationale française au profit de la Principauté de 
Monaco à l'occasion d'événements particuliers - loi n° 2008-
471 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 718 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 13/02/2008 
Rapport n° 785 (2007-2008) de Mme Joëlle CECCALDI-
RAYNAUD, député, fait au nom de la commission des affaires 
étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 128) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 279 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 319 (2007-2008) de M. Jacques BLANC, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 83) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la décision du 
Conseil relative au système des ressources propres des 
Communautés européennes - loi n° 2008-570 du 19/06/2008, 
parue au JO n° 143 du 20/06/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI portant adaptation du droit pénal à 
l'institution de la Cour pénale internationale 
 
Voir Traités et conventions 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
facultatif se rapportant à la convention contre la torture et 
autres peines ou traitements inhumains ou dégradants - loi 
n° 2008-739 du 28/07/2008, parue au JO n° 176 du 30/07/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les 
interprétations et exécutions et les phonogrammes - loi 
n° 2008-573 du 19/06/2008, parue au JO n° 143 du 20/06/2008 
 
Voir Culture 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le 
droit d'auteur - loi n° 2008-574 du 19/06/2008, parue au JO 
n° 143 du 20/06/2008 
 
Voir Culture 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République gabonaise relatif à la 
gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement 
- loi n° 2008-569 du 19/06/2008, parue au JO n° 143 du 
20/06/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 729 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 20/02/2008 
Rapport n° 776 (2007-2008) de M. Patrick BALKANY, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 129) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 280 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 367 (2007-2008) de Mme Catherine TASCA, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 12/06/2008 (n° 115) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un accord 
relatif au siège du Bureau international des poids et mesures 
et à ses privilèges et immunités sur le territoire français - loi 
n° 2008-736 du 28/07/2008, parue au JO n° 176 du 30/07/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Madagascar - loi 
n° 2008-662 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Voir Transports 
 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord 
multilatéral entre la Communauté européenne et ses États 
membres, la République d'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la 
République de Bulgarie, la République de Croatie, la 
République d'Islande, la République du Monténégro, le 
Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie 
et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies 
au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun 

européen - loi n° 2008-661 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 
du 05/07/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du protocole 
additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel 
(protocole III) - loi n° 2009-432 du 21/04/2009, parue au JO 
n° 94 du 22/04/2009 
 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la convention 
relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union 
européenne à la convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 
19 juin 1980, ainsi qu4aux premier et deuxième protocoles 
concernant son interprétation par la Cour de justice des 
Communautés européennes - loi n° 2008-705 du 17/07/2008, 
parue au JO n° 166 du 18/07/2008 
 
Voir Union européenne 
 
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 dans le domaine de l'étude 
et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques - loi n° 2008-706 du 17/07/2008, parue au JO n° 166 
du 18/07/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 249 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 03/10/2007 
Rapport n° 604 (2007-2008) de M. Jacques REMILLER, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2008 (n° 101) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 205 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/02/2008 
Rapport n° 444 (2007-2008) de M. Gérard ROUJAS, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 08/07/2008 
(n° 127) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
stabilisation et d'association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la 
République d'Albanie, d'autre part - loi n° 2008-1295 du 
12/12/2008, parue au JO n° 289 du 11/12/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire - loi n° 2008-1076 du 23/10/2008, parue au JO 
n° 0249 du 24/10/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Mongolie - 
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loi n° 2008-1075 du 23/10/2008, parue au JO n° 0249 du 
24/10/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la région 
administrative spéciale de Macao de la République populaire 
de Chine - loi n° 2008-1074 du 23/10/2008, parue au JO 
n° 0249 du 24/10/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la convention 
de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection 
internationale des adultes - loi n° 2008-737 du 28/07/2008, 
parue au JO n° 176 du 30/07/2008 
 
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 du Bénin relatif à la gestion 
concertée des flux migratoires et au codéveloppement 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 464 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 15/07/2008 
Rapport n° 129 (2008-2009) de Mme Catherine TASCA, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 24) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1326 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1471 (2008-2009) de M. Michel TERROT, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Congo relatif à la 
gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 465 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 15/07/2008 
Rapport n° 129 (2008-2009) de Mme Catherine TASCA, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 25) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1327 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1471 (2008-2009) de M. Michel TERROT, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord entre 
la République française et le Royaume d'Espagne relatif au 
bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou - loi 
n° 2008-1432 du 27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Assemblée nationale 

 
Projet de loi n° 943 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 04/06/2008 
Rapport n° 1160 (2008-2009) de M. Jacques REMILLER, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 16/10/2008 (n° 193) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 35 (2008-2009) transmis au Sénat le 16/10/2008 
Rapport n° 124 (2008-2009) de M. Jean-Louis CARRÈRE, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 16/12/2008 (n° 32) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord sous 
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la 
création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en 
gares de Pontarlier et de Vallorbe - loi n° 2008-1431 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1101 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 03/09/2008 
Rapport n° 1160 (2008-2009) de M. Jacques REMILLER, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 16/10/2008 (n° 194) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 36 (2008-2009) transmis au Sénat le 16/10/2008 
Rapport n° 125 (2008-2009) de M. René BEAUMONT, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 16/12/2008 (n° 33) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
partenariat et de coopération entre les Communautés 
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la 
République du Tadjikistan, d'autre part - loi n° 2008-1434 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Union européenne 
 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Sénégal et de son 
avenant 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 68 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 29/10/2008 
Rapport n° 129 (2008-2009) de Mme Catherine TASCA, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 26) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1328 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1471 (2008-2009) de M. Michel TERROT, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord-cadre 
relatif à la gestion concertée des migrations et au 
développement solidaire, du protocole relatif à la gestion 
concertée des migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République 
tunisienne 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 69 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 29/10/2008 
Rapport n° 129 (2008-2009) de Mme Catherine TASCA, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 27) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1329 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1472 (2008-2009) de M. Jean-Claude GUIBAL, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la déclaration 
de certains gouvernements européens relative à la phase 
d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre 
spatial guyanais - loi n° 2009-434 du 21/04/2009, parue au JO 
n° 94 du 22/04/2009 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
portant amendement de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et l'Agence spatiale européenne 
relatif au Centre spatial guyanais (CSG) - loi n° 2009-433 du 
21/04/2009, parue au JO n° 94 du 22/04/2009 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à 
la coopération dans le domaine de la défense et au statut de 
leurs forces - loi n° 2008-1433 du 27/12/2008, parue au JO 
n° 303 du 30/12/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1265 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 19/11/2008 
Rapport n° 1294 (2008-2009) de M. Jean-Claude MIGNON, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 04/12/2008 (n° 213) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 122 (2008-2009) transmis au Sénat le 04/12/2008 
Rapport n° 128 (2008-2009) de M. André DULAIT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 16/12/2008 (n° 29) 
 
Agriculture et pêche 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés - loi n° 2008-595 du 25/06/2008, parue au JO n° 148 

du 26/06/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 
DC  du 19/06/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 149 (2007-2008) de M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables, déposé au Sénat le 19/12/2007 
Rapport n° 181 (2007-2008) de M. Jean BIZET, fait au nom de 
la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de 
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 
M. Michel BARNIER, ministre de l’agriculture et de la pêche, 
M. Jean BIZET, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Pierre LAFFITTE, M. Daniel SOULAGE, 
M. Jean-Marc PASTOR, M. Dominique MORTEMOUSQUE, 
M. Gérard LE CAM, M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Daniel RAOUL, M. Jean-François LE 
GRAND, M. François FORTASSIN, M. Jacques MULLER, 
M. Ambroise DUPONT, M. Gérard LARCHER, Mme Évelyne 
DIDIER, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Dominique 
BRAYE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire 
d’État chargée de l’écologie, M. Bernard DUSSAUT, 
M. Christian GAUDIN, M. Jean DESESSARD, M. Jean-Paul 
EMORINE, M. Gérard LONGUET, M. Jacques GAUTIER, 
M. Michel MERCIER, M. Philippe RICHERT, vice-président du 
Sénat, président de séance, M. Roland COURTEAU, M. Paul 
RAOULT, M. Michel CHARASSE, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Auguste CAZALET, M. Charles PASQUA, M. Gérard 
CÉSAR, Mme Nathalie GOULET. 
Discussion les 5, 7 et 8 février 2008 
Texte adopté par le Sénat le 08/02/2008 (n° 62) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 719 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 13/02/2008 
Rapport n° 746 (2007-2008) de M. Antoine HERTH, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 09/04/2008 (n° 119) 
 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 269 (2007-2008) transmis au Sénat le 09/04/2008 
Rapport n° 284 (2007-2008) de M. Jean BIZET, fait au nom de 
la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de 
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 
M. Jean BIZET, rapporteur de la commission des affaires 
économiques, M. Gérard LE CAM, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Daniel SOULAGE, M. Jean-Marc 
PASTOR, M. Yannick TEXIER, M. Daniel RAOUL, Mme 
Fabienne KELLER, Mme Odette HERVIAUX, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Jacques MULLER, M. Dominique BRAYE, 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d’État 
chargée de l’écologie, M. Philippe DARNICHE, Mme Marie-
Christine BLANDIN, Mme Évelyne DIDIER, M. Henri de 
RICHEMONT, M. Jean DESESSARD, M. Rémy 
POINTEREAU, M. Jean-Claude MERCERON, M. Henri de 
RAINCOURT. 
Discussion le 16 avril 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 16/04/2008 
(n° 76) 
 
Assemblée nationale 
 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

9 

Projet de loi n° 819 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/04/2008 
Rapport n° 846 (2007-2008) de M. Antoine HERTH, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte rejeté par l'Assemblée nationale le 13/05/2008 (n° 139) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 335 (2007-2008) de MM. Jean BIZET, sénateur et 
Antoine HERTH, député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Jean BIZET, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, Mme Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, secrétaire d’État chargée de l’écologie, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Daniel RAOUL, M. Michel BILLOUT, 
M. Jacques MULLER, Mme Marie-Christine BLANDIN, Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean-Pierre CANTEGRIT, 
M. Paul GIROD, M. Jean-Paul EMORINE, président de la 
commission des affaires économiques. 
Discussion le 22 mai 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 20/05/2008 (n° 147) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 22/05/2008 (n° 95) 
 
PROJET DE LOI relatif à la nationalité des équipages de 
navires - loi n° 2008-324 du 07/04/2008, parue au JO n° 83 du 
08/04/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en 
matière d'application de la législation relative à la pêche 
dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et 
antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles McDonald - 
loi n° 2008-474 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 
23/05/2008 
 
 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 443 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 28/11/2007 
Rapport n° 686 (2007-2008) de M. Louis GUÉDON, député, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2008 (n° 103) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 206 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/02/2008 
Rapport n° 315 (2007-2008) de M. André BOYER, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 84) 
 
 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à généraliser l'assurance 
récolte obligatoire 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 214 (2007-2008) de MM. Yvon COLLIN et 
Jean-Michel BAYLET, déposée au Sénat le 18/02/2008 
Rapport n° 50 (2008-2009) de M. Daniel SOULAGE, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 

Orateurs : M. Yvon COLLIN, M. Daniel SOULAGE, rapporteur 
de la commission des affaires économiques, M. Daniel RAOUL, 
M. Gérard LE CAM, M. Gérard CÉSAR, M. Michel BARNIER, 
ministre de l’agriculture et de la pêche. 
Discussion le 29 octobre 2008 
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B 
 
 
Budget 
 
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE tendant à prévoir 
l'approbation par les lois de financement de la sécurité 
sociale des mesures de réduction et d'exonération de 
cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en 
cours d'exercice 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI relatif à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes - loi n° 2008-1091 du 
28/10/2008, parue au JO n° 253 du 29/10/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 742 (2007-2008) de M. Roger KAROUTCHI, 
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations 
avec le Parlement, déposé à l'Assemblée nationale le 26/03/2008 
Rapport n° 772 (2007-2008) de M. Éric CIOTTI, député, fait au 
nom de la commission des lois 
Avis n° 784 (2007-2008) de M. Thierry CARCENAC, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 122) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 283 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 350 (2007-2008) 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. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État auprès du 
premier ministre, chargé des 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. Henri de RICHEMONT, M. Bernard VERA, M. Jean-Pierre 
SUEUR, M. Christian CAMBON, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. René GARREC, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois. 
Discussion le 5 juin 2008 
Texte modifié par le Sénat le 05/06/2008 (n° 103) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 947 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 05/06/2008 
Rapport n° 1138 (2008-2009) de M. Éric CIOTTI, député, fait au 
nom de la commission des lois 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
13/10/2008 (n° 189) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 13 (2008-2009) déposé au Sénat le 14/10/2008 
Rapport n° 24 (2008-2009) 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. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État auprès du 
premier ministre, chargé des 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. Jean-Pierre SUEUR, M. Michel CHARASSE, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Bernard VERA, M. Dominique de LEGGE, 
M. Thierry FOUCAUD. 
Discussion le 21 octobre 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 21/10/2008 (n° 2) 
 
PROJET DE LOI de modernisation de l'économie - loi 
n° 2008-776 du 04/08/2008, parue au JO n° 181 du 05/08/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2007 - loi n° 2008-759 du 01/08/2008, 
parue au JO n° 179 du 02/08/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 917 (2007-2008) déposé à l'Assemblée nationale 
le 29/05/2008 
Rapport n° 1004 (2007-2008) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Avis n° 988 (2007-2008) de M. Michel GRALL, député, fait au 
nom de la commission de la Défense Nationale et des Forces 
Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 30/06/2008 (n° 167) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 429 (2007-2008) transmis au Sénat le 01/07/2008 
Rapport n° 433 Tome I (2007-2008) de M. Philippe MARINI, 
fait au nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Rapport n° 433 Tome II (2007-2008) de MM. Philippe MARINI, 
Adrien GOUTEYRON, Henri de RAINCOURT, Joël 
BOURDIN, Michel CHARASSE, Charles GUENÉ, Jean-Claude 
FRÉCON, Yann GAILLARD, Yves FRÉVILLE, François 
TRUCY, Éric DOLIGÉ, François MARC, Michel MOREIGNE, 
Mme Fabienne KELLER, MM. Paul GIROD, Gérard 
LONGUET, Bernard ANGELS, Roland du LUART, Claude 
BELOT, Henri TORRE, Roger BESSE, Jean ARTHUIS, Jean-
Pierre DEMERLIAT, Philippe ADNOT, Christian GAUDIN, 
Thierry FOUCAUD, Bertrand AUBAN, Michel MERCIER, 
Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Jean-Jacques JÉGOU, 
Aymeri de MONTESQUIOU, Claude HAUT, Mme Nicole 
BRICQ, MM. Auguste CAZALET, Michel SERGENT, Marc 
MASSION, Alain LAMBERT, Jean-Pierre MASSERET, Gérard 
MIQUEL, Yvon COLLIN, Serge DASSAULT, Philippe 
DALLIER et Bernard VERA, fait au nom de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation 
Orateurs : M. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, M. Philippe MARINI, 
rapporteur général de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, M. Jean-
Jacques JÉGOU, M. Marc MASSION, M. Yann GAILLARD, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Yves FRÉVILLE, 
rapporteur spécial de la commission des finances, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des finances, Mme 
Nicole BRICQ. 
Discussion le 8 juillet 2008 
Texte modifié par le Sénat le 08/07/2008 (n° 121) 
 
 
 

Commission mixte paritaire 
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Rapport n° 481 (2007-2008) de MM. Paul GIROD, sénateur et 
Michel BOUVARD, député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Paul GIROD, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. André SANTINI secrétaire 
d’État chargé de la fonction publique, M. Thierry FOUCAUD, 
M. Jean ARTHUIS, président de la commission des finances 
Discussion le 23 juillet 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 23/07/2008 (n° 181) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 23/07/2008 (n° 142) 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
le financement de l'économie - loi n° 2008-1061 du 
16/10/2008, parue au JO n° 243 du 17/10/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI de programmation des finances publiques 
pour les années 2009 à 2012 - loi n° 2009-135 du 09/02/2009, 
parue au JO n° 35 du 11/02/2009 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1128 (2008-2009) de M. Éric WOERTH, 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, déposé à l'Assemblée nationale le 26/09/2008 
Rapport n° 1155 (2008-2009) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/10/2008 (n° 201) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 55 (2008-2009) transmis au Sénat le 23/10/2008 
Rapport n° 78 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Avis n° 71 (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, fait au nom de 
la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, M. Éric WOERTH, ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique, 
M. Philippe MARINI, rapporteur général de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Alain VASSELLE, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires sociales, M. Albéric de 
MONTGOLFIER, M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme 
Nicole BRICQ, M. Christian GAUDIN, M. Thierry FOUCAUD, 
M. Dominique de LEGGE, M. François MARC, M. Yves 
DÉTRAIGNE, M. Bernard VERA, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Bernard ANGELS, Mme Anne-Marie PAYET, Mme Marie-
France BEAUFILS, M. Philippe DOMINATI, Mme Marie-
Christine BLANDIN, M. Jacques GAUTIER, M. Michel 
HOUEL, M. Jean ARTHUIS, président de la commission des 
finances. 
Discussion le 6 novembre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 06/11/2008 (n° 12) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 181 (2008-2009) de MM. Yann GAILLARD, 
sénateur et Gilles CARREZ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Discussion le 29 janvier 2009 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 29/01/2009 (n° 236) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 29/01/2009 (n° 43) 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 
SOCIALE pour 2009 - loi n° 2008-1330 du 17/12/2008, parue 
au JO n° 294 du 18/12/2008, rectificatif paru au JO n° 15 du 

18/01/2009, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC 
du 11/12/2008 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2009 - loi n° 2008-
1425 du 27/12/2008, parue au JO n° 302 du 28/12/2008, 
rectificatif paru au JO n° 304 du 31/12/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances n° 1127 (2008-2009) de M. Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, déposé à l'Assemblée nationale le 26/09/2008 
Rapport général n° 1198 Tome I (2008-2009) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Rapport général n° 1198 Tome II (2008-2009) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Rapport général n° 1198 Tome III (2008-2009) de M. Gilles 
CARREZ, député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 19/11/2008 (n° 204) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances n° 98 (2008-2009) transmis au Sénat le 
20/11/2008 
 
Commission des finances 
 
Rapport général fait au nom de la commission des finances par 
M. Philippe MARINI, rapporteur général 
Tome I : Le budget de 2009 et son contexte économique et 
financier 
Tome II, fascicule 1, volume 1 : Les conditions générales de 
l'équilibre financier (Première partie de la loi de finances) - 
Examen des articles 
Tome II, fascicule 1, volume 2 : Les conditions générales de 
l'équilibre financier (Première partie de la loi de finances) - 
Tableau comparatif 
Tome II, fascicule 2 : Affaires européennes et article 33 : 
évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre 
de la participation de la France au budget des Communautés 
européennes 
Tome III : Les moyens des politiques publiques et les 
dispositions spéciales  (Seconde partie de la loi de finances) - 
Examen des articles 
Tome III : Les moyens des politiques publiques et les 
dispositions spéciales  (Seconde partie de la loi de finances) - 
Tableau comparatif 
 
Annexe n° 1 de M. Adrien GOUTEYRON : Action extérieure de 
l'État 
Annexe n° 2 de Mme Michèle ANDRÉ : Administration 
générale et territoriale de l'État 
Annexe n° 3 de M. Joël BOURDIN : Agriculture, pêche, 
alimentation, forêt et affaires rurales. Compte spécial 
développement agricole et rural 
Annexe n° 4 de MM. Michel CHARASSE et Edmond HERVÉ : 
Aide publique au développement. Compte spécial prêts à des 
États étrangers et Compte spécial accords monétaires 
internationaux 
Annexe n° 5 de M. Jean-Marc TODESCHINI : Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation 
Annexe n° 6 de M. Jean-Claude FRÉCON : Conseil et contrôle 
de l'État 
Annexe n° 7 de M. Yann GAILLARD : Culture 
Annexe n° 8 de MM. François TRUCY, Jean-Pierre 
MASSERET et Charles GUENÉ : Défense 
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Annexe n° 9 de M. Yves KRATTINGER : Direction de l'action 
du Gouvernement 
Annexe n° 10 de MM. Alain LAMBERT, Gérard MIQUEL, 
Yvon COLLIN et Mme Fabienne KELLER : Écologie, 
développement et aménagement durables. Budget annexe : 
contrôle et exploitation aériens. Comptes spéciaux : contrôle et 
sanction automatisés des infractions au code de la route ; 
avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres 
Annexe n° 11 de MM. André FERRAND et François 
REBSAMEN : Economie. Compte spécial : gestion et 
valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre 
hertzien 
Annexe n° 12 de M. Jean-Pierre FOURCADE et Mme Nicole 
BRICQ : Engagements financiers de l'État - Compte spécial 
participations financières de l'État - Compte spécial gestion du 
patrimoine immobilier de l'État 
Annexe n° 13 de MM. Gérard LONGUET et Thierry 
FOUCAUD : Enseignement scolaire 
Annexe n° 14 de M. Bernard ANGELS : Gestion des finances 
publiques et des ressources humaines  - Compte spécial : 
avances à divers services de l'État ou organismes gérant des 
services public - Compte spécial : prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés 
Annexe n° 15 de M. Pierre BERNARD-REYMOND : 
Immigration, asile et intégration 
Annexe n° 16 de M. Roland du LUART : Justice 
Annexe n° 17 de M. Claude BELOT : Médias - Compte spécial 
avances à l'audiovisuel 
Annexe n° 18 de MM. Marc MASSION et Éric DOLIGÉ : 
Outre-mer 
Annexe n° 19 de M. François MARC : Politique des territoires 
Annexe n° 20 de M. Henri de RAINCOURT : Pouvoirs publics 
Annexe n° 21 de M. Jean-Pierre DEMERLIAT : Provisions 
Annexe n° 22 de MM. Philippe ADNOT et Christian GAUDIN : 
Recherche et enseignement supérieur 
Annexe n° 23 de M. Bertrand AUBAN : Régimes sociaux et de 
retraite - Compte spécial : pensions 
Annexe n° 24 de M. Pierre JARLIER : Relations avec les 
collectivités territoriales - Compte spécial : avances aux 
collectivités territoriales 
Annexe n° 25 de Mme Marie-France BEAUFILS : 
Remboursements et dégrèvements 
Annexe n° 26 de M. Jean-Jacques JÉGOU : Santé 
Annexe n° 27 de M. Aymeri de MONTESQUIOU : Sécurité 
Annexe n° 28 de M. Claude HAUT : Sécurité civile 
Annexe n° 29 de MM. Auguste CAZALET et Albéric de 
MONTGOLFIER : Solidarité, insertion et égalité des chances 
Annexe n° 30 de M. Michel SERGENT : Sport, jeunesse et vie 
associative 
Annexe n° 31 de M. Serge DASSAULT : Travail et emploi 
Annexe n° 32 de M. Philippe DALLIER : Ville et logement 
Annexe n° 33 de M. Bernard VERA : Budget annexe - 
Publications officielles et information administrative 
 
Orateurs : M. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, M. Philippe 
MARINI, rapporteur général de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Jean ARTHUIS, président de la commission des finances, 
Mme Nicole BRICQ, M. Jean-Jacques JÉGOU, M. Thierry 
FOUCAUD, M. Joël BOURDIN, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Bernard ANGELS, M. Hervé MAUREY, 
Mme Marie-France BEAUFILS, M. Alain LAMBERT, 
M. Serge LARCHER, M. Serge DASSAULT, M. Bernard 
VERA, Mme Catherine PROCACCIA, M. Michel CHARASSE, 
Mme Bernadette DUPONT, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Denis BADRÉ, M. Yann GAILLARD, Mme Nathalie 
GOULET, M. Philippe DOMINATI, M. Claude BIWER, 
M. Marc MASSION, M. Gérard LONGUET, M. Dominique 
BRAYE, Mme Colette MÉLOT, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Michel HOUEL, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Michel 
SERGENT, M. Daniel SOULAGE, M. Gérard MIQUEL, 
M. Raymond VALL, M. François MARC, Mme Michèle 
ANDRÉ, M. Paul BLANC, M. Jean-Claude ETIENNE, 

M. Philippe ADNOT, M. Michel MERCIER, M. Jack RALITE, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Serge LAGAUCHE, 
M. Pierre JARLIER, rapporteur spécial de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Bernard SAUGEY, rapporteur pour avis de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Jean-Michel BAYLET, M. Edmond HERVÉ, M. Daniel 
DUBOIS, M. Éric DOLIGÉ, M. Philippe DALLIER, 
M. François PATRIAT, M. Elie BRUN, M. Jacques GILLOT, 
M. Louis NÈGRE, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Mme 
Jacqueline GOURAULT, M. Claude JEANNEROT, M. Albéric 
de MONTGOLFIER, M. Jean-Luc FICHET, M. Jean-Pierre 
VIAL, M. Gérard BAILLY, M. Yves DAUDIGNY, M. Hubert 
HAENEL, président de la commission des affaires européennes, 
M. Michel BILLOUT, M. Jacques BLANC, M. Simon 
SUTOUR, M. Martial BOURQUIN, M. Jean-Pierre JOUYET, 
secrétaire d’État chargé des affaires européennes, M. Nicolas 
ALFONSI, M. André SANTINI, secrétaire d’État à la fonction 
publique, M. Alain VASSELLE, M. Louis PINTON, M. Adrien 
GOUTEYRON, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. Jacques 
MAHÉAS, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Jean-Pierre 
CHEVÈNEMENT, M. Christian GAUDIN, M. Yvon COLLIN, 
Mme Fabienne KELLER, rapporteur spécial de la commission 
des finances, M. Ambroise DUPONT, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, M. Jean BIZET, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Charles REVET, M. Jean-Paul EMORINE, 
président de la commission des affaires économiques, M. Francis 
GRIGNON, M. Roland COURTEAU, M. Jean DESESSARD, 
Mme Évelyne DIDIER, M. Paul RAOULT, Mme Mireille 
SCHURCH, M. Michel TESTON, Mme Marie-Christine 
BLANDIN, M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire d’État 
chargé des transports, M. Marcel DENEUX, M. Philippe 
RICHERT, à titre personnel, au nom de la commission des 
affaires culturelles et en sa qualité de premier questeur, Mme 
Odette HERVIAUX, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Dominique de 
LEGGE, M. Jean-Pierre PLANCADE, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires culturelles, M. Jean-Léonce 
DUPONT, rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, M. Daniel RAOUL, M. Ivan RENAR, Mme 
Françoise LABORDE, M. Jean-François VOGUET, 
M. Christian DEMUYNCK, M. Yannick BODIN, M. David 
ASSOULINE, Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Luc CHATEL, 
secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation; 
porte-parole du Gouvernement, M. Jean-Claude FRÉCON,  
rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Yves KRATTINGER, 
M. Gilbert BARBIER, M. Jean-Claude PEYRONNET, 
M. Roger ROMANI, M. Jacques GAUTIER, M. Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des relations avec le 
Parlement, M. Jean-Marc TODESCHINI,  rapporteur spécial de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, Mme Janine ROZIER, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, 
Mme Gisèle PRINTZ, M. Guy FISCHER, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. Robert TROPEANO, M. Jean-
Marie BOCKEL, secrétaire d'État à la défense et aux anciens 
combattants, M. Alain MILON, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires sociales, Mme Muguette DINI, M. René 
TEULADE, M. André VANTOMME, Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, Mme Annie DAVID, Mme 
Éliane ASSASSI, rapporteur pour avis de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Jean-Pierre 
DEMERLIAT, rapporteur spécial de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, M. Dominique LECLERC, Mme Isabelle PASQUET, 
M. Roland du LUART, rapporteur spécial de la commission des 
finances, M. Jean-René LECERF,  rapporteur pour avis de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
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M. Pierre FAUCHON, M. Alain ANZIANI, à titre personnel et 
au nom de la commission des lois, Mme Virginie KLÈS, Mme 
Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la justice, 
M. Alain GOURNAC, Mme Françoise HENNERON, Mme 
Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité, M. Laurent 
WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’emploi, M. François 
TRUCY, rapporteur spécial de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Jean-Pierre MASSERET, rapporteur spécial de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Charles GUENÉ, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Didier BOULAUD, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, M. Xavier PINTAT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, M. Daniel REINER, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, M. André DULAIT, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, 
M. Jean-Louis CARRÈRE, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, M. Joseph KERGUERIS, Mme Michelle DEMESSINE, 
M. Josselin de ROHAN, président de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées, M. Hervé 
MORIN, ministre de la défense, M. Christian CAMBON, 
M. Philippe MADRELLE, Mme Josette DURRIEU, M. René 
BEAUMONT, M. Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur pour 
avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Jean FAURE, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 
M. Charles GAUTIER, M. Raymond COUDERC, M. Marc 
LAMÉNIE, M. François REBSAMEN, M. Jean-Pierre 
RAFFARIN, M. Alain FOUCHÉ, M. Claude HAUT, rapporteur 
spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, Mme Catherine 
TROENDLE, rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Auguste CAZALET, 
rapporteur spécial de la commission des finances, Mme 
Christiane DEMONTÈS, M. Daniel MARSIN, Mme Jacqueline 
CHEVÉ, Mme Claire-Lise CAMPION, Mme Valérie LÉTARD, 
secrétaire d’État chargée de la solidarité, Mme Nadine 
MORANO, secrétaire d'État chargée de la famille, M. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté, M. Georges PATIENT, Mme Anne-Marie PAYET, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, 
M. Christian COINTAT, rapporteur pour avis de la commission 
des lois, M. Adrien GIRAUD, Mme Gélita HOARAU, Mme 
Lucette MICHAUX-CHEVRY, M. Gaston FLOSSE, 
M. Bernard FRIMAT, M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, 
M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, M. Robert 
LAUFOAULU, M. Michel MAGRAS, M. Yves JÉGO, 
M. Simon LOUECKHOTE, M. Jean-Claude CARLE, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, 
Mme Françoise FÉRAT, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires culturelles, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, 
M. Michel BARNIER, ministre de l’agriculture et de la pêche, 
M. Xavier DARCOS, ministre de l’éducation nationale, 
M. Pierre MARTIN, Mme Françoise CARTRON, M. Claude 
DOMEIZEL, M. André FERRAND, M. René-Pierre SIGNÉ, 
M. Daniel PERCHERON, M. Jacques LEGENDRE, président 
de la commission des affaires culturelles, M. Gérard CÉSAR, 
M. Jacques MULLER, M. Brice HORTEFEUX, ministre de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire, M. Louis DUVERNOIS, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Robert 
del PICCHIA, en remplacement de M. Christian Cambon, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, M. François FORTASSIN, 
Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Robert HUE, 
M. Yves DAUGE, M. Alain JOYANDET, Mme Anne-Marie 

IDRAC, secrétaire d’État chargée du commerce extérieur, 
M. Jean-Marc PASTOR, M. Gérard LE CAM, M. Alain 
CHATILLON, M. Benoît HURÉ, M. Jean BOYER, M. Bernard 
FOURNIER, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Antoine 
LEFÈVRE, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Pierre 
BERNARD-REYMOND, M. André TRILLARD, rapporteur 
pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées, 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. Richard YUNG, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Rémy POINTEREAU, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Thierry REPENTIN, Mme Odette TERRADE, 
M. Jean-Jacques LOZACH, M. Hubert FALCO, secrétaire 
d’État chargé de l’aménagement du territoire, M. Pierre 
ANDRÉ, rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, 
Mme Dominique VOYNET, Mme Raymonde LE TEXIER, 
Mme Samia GHALI, Mme Christine BOUTIN, ministre du 
logement et de la ville, Mme Fadela AMARA, secrétaire d'État 
chargée de la politique de la ville, M. Jean-Pierre CANTEGRIT, 
Mme Catherine TASCA, M. Jean BESSON, M. Christophe-
André FRASSA, M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires 
étrangères et européennes, Mme Catherine DUMAS, M. Michel 
THIOLLIÈRE, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires culturelles, Mme Christiane KAMMERMANN, Mme 
Christine ALBANEL, ministre de la culture et de la 
communication, M. Philippe NACHBAR, rapporteur pour avis 
de la commission des affaires culturelles, M. Alain DUFAUT, 
Mme Bernadette BOURZAI, M. Bernard LAPORTE, secrétaire 
d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, 
M. Pierre HÉRISSON, rapporteur pour avis de la commission 
des affaires économiques, et en remplacement de M. Gérard 
Cornu, Mme Élisabeth LAMURE, Mme Bariza KHIARI, 
M. Hervé NOVELLI, secrétaire d’État chargé du commerce, de 
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et 
des services, M. Henri de RAINCOURT, M. Jean-Claude 
DANGLOT, Mme Isabelle DEBRÉ, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, Mme Monique PAPON, M. Jean-Jacques 
HYEST, M. Jean MILHAU, M. Yannick BOTREL, Mlle Sophie 
JOISSAINS, M. Hugues PORTELLI, M. Didier GUILLAUME, 
M. Jean-François MAYET, M. Michel BÉCOT. 
Discussion les 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 novembre, 1er, 2, 3, 4, 
5, 6, 8 et 9 décembre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 09/12/2008 (n° 19) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 138 (2008-2009) de MM. Philippe MARINI, 
sénateur et Gilles CARREZ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Yann GAILLARD, en remplacement de 
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des 
finances, M. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, Mme Nicole BRICQ, 
M. Thierry FOUCAUD, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Jean 
ARTHUIS, président de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, M. Jean-
Marc PASTOR, M. Jean-Pierre SUEUR, Mlle Sophie 
JOISSAINS, M. Michel MERCIER. 
Discussion le 17 décembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 17/12/2008 (n° 220) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 17/12/2008 (n° 35) 
 
 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
2008 - loi n° 2008-1443 du 30/12/2008, parue au JO n° 304 du 
31/12/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC 
du 29/12/2008 
 

Première lecture 
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Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 1266 (2008-2009) de 
M. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique et plusieurs de ses collègues, déposé à 
l'Assemblée nationale le 19/11/2008 
Rapport n° 1297 (2008-2009) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Avis n° 1290 (2008-2009) de M. Jacques LAMBLIN, député, 
fait au nom de la commission de la Défense Nationale et des 
Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 11/12/2008 (n° 215) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 134 (2008-2009) déposé 
au Sénat le 12/12/2008 
Rapport n° 135 Tome I (2008-2009) de M. Philippe MARINI, 
fait au nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Rapport n° 135 Tome II (2008-2009) de M. Philippe MARINI, 
fait au nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Rapport n° 135 Tome III (2008-2009) de M. Philippe MARINI, 
fait au nom de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Avis n° 140 (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, fait au nom 
de la commission des affaires sociales 
Avis n° 141 (2008-2009) de Mme Catherine MORIN-
DESAILLY et M. Michel THIOLLIÈRE, fait au nom de la 
commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. André SANTINI, secrétaire d’État chargé de la 
fonction publique, M. Philippe MARINI, rapporteur général de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis de 
la commission des affaires économiques, M. Alain VASSELLE, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, 
Mme Michèle ANDRÉ, M. Christian GAUDIN, Mme Marie-
France BEAUFILS, M. Philippe DALLIER, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, M. Bernard VERA, Mme Nicole BRICQ, 
M. François MARC, M. Michel CHARASSE, M. Michel 
MAGRAS, M. Jacques GAUTIER, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Éric WOERTH, ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, M. Marc MASSION, 
M. Alain GOURNAC, M. Philippe DOMINATI, Mme Catherine 
DUMAS, M. Jean-Jacques JÉGOU, M. Gérard CÉSAR, 
M. Alain LAMBERT, M. Jean ARTHUIS,  président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Hervé NOVELLI, secrétaire 
d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme et des services, M. Jean 
BIZET, M. Yannick BOTREL, M. Yann GAILLARD, M. Jean-
Pierre GODEFROY, M. Denis BADRÉ, M. Christian 
COINTAT, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, M. Jack 
RALITE, M. Michel THIOLLIÈRE, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires culturelles, M. Serge LAGAUCHE, 
M. Jean-Étienne ANTOINETTE, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Bernard ANGELS, Mme Bernadette DUPONT,  au nom de 
la commission des affaires sociales, M. Gérard LONGUET, 
M. Richard TUHEIAVA, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion les 18 et 19 décembre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 19/12/2008 (n° 36) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 149 (2008-2009) de MM. Philippe MARINI, 
sénateur et Gilles CARREZ, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Yann GAILLARD, en remplacement de 
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des 

finances, M. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, Mme Nicole BRICQ, 
M. Thierry FOUCAUD, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. Jacques LEGENDRE, M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, M. Gérard LARCHER, président du 
Sénat, président de séance. 
Discussion le 22 décembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/12/2008 (n° 224) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 22/12/2008 (n° 37) 
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C 
 
 
Collectivités territoriales 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à abroger l'article 89 de la 
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 106 (2007-2008) de M. Jean-Marc 
TODESCHINI et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
26/11/2007 
Rapport n° 191 (2007-2008) de M. Jean-Claude CARLE, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Jean-Marc TODESCHINI, M. Jean-Claude 
CARLE, rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
M. Yannick BODIN, Mme Colette MÉLOT, Mme Brigitte 
GONTHIER-MAURIN, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Michel 
TESTON, M. Xavier DARCOS, ministre de l’éducation 
nationale, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Michel 
CHARASSE, M. Alain VASSELLE. 
Discussion le 6 février 2008 
Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de 
la commission le 06/02/2008 
 
PROPOSITION DE LOI facilitant l'égal accès des femmes et 
des hommes au mandat de conseiller général - loi n° 2008-175 
du 26/02/2008, parue au JO n° 49 du 27/02/2008, rectificatif 
paru au JO n° 58 du 08/03/2008, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2008-563 DC du 21/02/2008 
 
Voir Société 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant le contrôle comptable 
du revenu minimum d'insertion 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 212 (2007-2008) de M. Michel MERCIER, 
déposée au Sénat le 15/02/2008 
Rapport n° 235 (2007-2008) de M. Auguste CAZALET, fait au 
nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation 
Rapport supplémentaire n° 320 (2007-2008) de M. Auguste 
CAZALET, fait au nom de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Michel MERCIER, M. Auguste CAZALET, 
rapporteur de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, M. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté, M. Michel MOREIGNE, M. Charles GUENÉ, 
M. Gérard LE CAM, M. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Roland du LUART, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Bernard VERA, M. Georges OTHILY, M. Alain 
FOUCHÉ, M. Guy FISCHER, M. Paul BLANC. 
Discussion les 26 mars et 13 mai 2008 
Texte adopté par le Sénat le 13/05/2008 (n° 80) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 889 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 14/05/2008 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat - loi 
n° 2008-735 du 28/07/2008, parue au JO n° 175 du 29/07/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 
24/07/2008 
 

Voir Entreprises 
 
PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise 
en conformité du code général des collectivités territoriales 
avec le règlement communautaire relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale - loi n° 2008-352 du 
16/04/2008, parue au JO n° 91 du 17/04/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 314 (2007-2008) de M. Marc-Philippe 
DAUBRESSE, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 24/10/2007 
Rapport n° 619 (2007-2008) de M. Marc-Philippe 
DAUBRESSE, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 29/01/2008 (n° 87) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 182 (2007-2008) transmise au Sénat le 
29/01/2008 
Rapport n° 238 (2007-2008) de Mme Catherine TROENDLE, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Alain MARLEIX, secrétaire d’État à l’intérieur et 
aux collectivités territoriales, Mme Catherine TROENDLE, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Claude BIWER, M. Pierre 
MAUROY, M. Christian COINTAT, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Roland RIES, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Guy FISCHER, vice-président du Sénat, président de séance. 
Discussion le 3 avril 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 03/04/2008 
(n° 68) 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés - loi n° 2008-491 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 
du 27/05/2008 
 
Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire - loi n° 2008-
660 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI relatif à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes - loi n° 2008-1091 du 
28/10/2008, parue au JO n° 253 du 29/10/2008 
 
Voir Budget 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'organisation des 
transports scolaires en Île-de-France - loi n° 2008-643 du 
01/07/2008, parue au JO n° 153 du 02/07/2008 
 
Voir Transports 
 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République - loi 
n° 2008-724 du 23/07/2008, parue au JO n° 171 du 24/07/2008 
 
Voir Pouvoirs publics et Constitution 
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PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion - loi n° 2008-1249 du 
01/12/2008, parue au JO n° 281 du 03/12/2008 
 
Voir Société 
 
Culture 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif aux archives du 
Conseil constitutionnel - loi n° 2008-695 du 15/07/2008, parue 
au JO n° 164 du 16/07/2008, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2008-566 DC du 09/07/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 470 (2005-2006) de M. Renaud 
DONNEDIEU de VABRES, ministre de la culture et de la 
communication, déposé au Sénat le 28/08/2006 
Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René GARREC, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Discussion le 8 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 08/01/2008 (n° 46) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 567 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 09/01/2008 
Rapport n° 810 (2007-2008) de M. François CALVET, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 29/04/2008 (n° 134) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 304 (2007-2008) transmis au Sénat le 
30/04/2008 
Rapport n° 313 (2007-2008) de M. René GARREC, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. René GARREC, rapporteur de la commission des 
lois, Mme Christine ALBANEL, ministre de la culture et de la 
communication, M. Robert BADINTER. 
Discussion le 15 mai 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 90) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 896 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 15/05/2008 
Rapport n° 995 (2007-2008) de M. François CALVET, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
01/07/2008 (n° 169) 
 
PROJET DE LOI relatif aux archives - loi n° 2008-696 du 
15/07/2008, parue au JO n° 164 du 16/07/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 471 (2005-2006) de M. Renaud DONNEDIEU 
de VABRES, ministre de la culture et de la communication, 
déposé au Sénat le 28/08/2006 

Rapport n° 146 (2007-2008) de M. René GARREC, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 147 (2007-2008) de Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles 
Orateurs : M. René GARREC, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Christine 
ALBANEL, ministre de la culture et de la communication, Mme 
Catherine MORIN-DESAILLY, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires culturelles, M. Ivan RENAR, M. Michel 
CHARASSE, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Philippe 
NACHBAR, M. Jean-Claude PEYRONNET, M. Yves 
FRÉVILLE, Mme Nathalie GOULET, M. Yannick TEXIER. 
Discussion le 8 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 08/01/2008 (n° 47) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 566 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 09/01/2008 
Rapport n° 810 (2007-2008) de M. François CALVET, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 29/04/2008 (n° 135) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 305 (2007-2008) déposé au Sénat le 30/04/2008 
Rapport n° 313 (2007-2008) de M. René GARREC, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Josiane MATHON-POINAT, M. René 
GARREC, rapporteur de la commission des lois, Mme Christine 
ALBANEL, ministre de la culture et de la communication, Mme 
Catherine PROCACCIA, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Robert del 
PICCHIA. 
Discussion le 15 mai 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 91) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 897 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 15/05/2008 
Rapport n° 995 (2007-2008) de M. François CALVET, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
01/07/2008 (n° 168) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention 
de partenariat pour la coopération culturelle et le 
développement entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc - loi 
n° 2008-473 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les 
interprétations et exécutions et les phonogrammes - loi 
n° 2008-573 du 19/06/2008, parue au JO n° 143 du 20/06/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 352 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 31/10/2007 
Rapport n° 777 (2007-2008) de M. Jacques REMILLER, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
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Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 131) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 273 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 368 (2007-2008) de M. Christian CAMBON, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 12/06/2008 (n° 112) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le 
droit d'auteur - loi n° 2008-574 du 19/06/2008, parue au JO 
n° 143 du 20/06/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 353 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 31/10/2007 
Rapport n° 777 (2007-2008) de M. Jacques REMILLER, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 130) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 281 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 368 (2007-2008) de M. Christian CAMBON, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 12/06/2008 (n° 113) 
 
PROJET DE LOI favorisant la diffusion et la protection de 
la création sur Internet 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 405 (2007-2008) de Mme Christine ALBANEL, 
ministre de la culture et de la communication, déposé au Sénat le 
18/06/2008 
Rapport n° 53 (2008-2009) de M. Michel THIOLLIÈRE, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Avis n° 59 (2008-2009) de M. Bruno RETAILLEAU, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Christine ALBANEL, ministre de la culture et 
de la communication,  M. Michel THIOLLIÈRE, rapporteur de 
la commission des affaires culturelles, M. Bruno 
RETAILLEAU, rapporteur pour avis de la commission des 
affaires économiques, M. Jacques LEGENDRE, président de la 
commission des affaires culturelles, M. Serge LAGAUCHE, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Ivan RENAR, Mlle 
Sophie JOISSAINS, Mme Françoise LABORDE, Mme 
Catherine TASCA, M. Richard YUNG, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Adrien GIRAUD, M. Claude 
DOMEIZEL, M. Jack RALITE, M. Michel MERCIER, Mme 
Catherine PROCACCIA, M. Christian COINTAT, M. Philippe 
DARNICHE, M. Ambroise DUPONT, M. Michel MAGRAS, 
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Mme Bernadette 
DUPONT, Mme Claudine LEPAGE, Mme Colette MÉLOT. 
Discussion les 29 et 30 octobre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 30/10/2008 (n° 8) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1240 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 06/11/2008 
Rapport n° 1486 (2008-2009) de M. Franck RIESTER, député, 
fait au nom de la commission des lois 

Avis n° 1481 (2008-2009) de Mme Muriel MARLAND-
MILITELLO, député, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 1504 (2008-2009) de M. Bernard GERARD, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 02/04/2009 (n° 249) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 327 (2008-2009) de MM. Michel THIOLLIÈRE, 
sénateur et Franck RIESTER, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Discussion le 9 avril 2009 
Texte rejeté par l'Assemblée nationale le 09/04/2009 (n° 266) 
 
PROJET DE LOI relatif à la protection du secret des sources 
des journalistes 
 
Voir Justice 
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D 
 
 
Défense 
 
PROJET DE LOI relatif aux emplois réservés et portant 
dispositions diverses relatives à la défense - loi n° 2008-492 du 
26/05/2008, parue au JO n° 122 du 27/05/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 324 (2006-2007) de M. Hervé MORIN, ministre 
de la défense, déposé au Sénat le 05/06/2007 
Rapport n° 264 (2007-2008) de M. André DULAIT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Orateurs : M. Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’État à la 
défense et aux anciens combattants, M. André DULAIT, 
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, M. Xavier PINTAT, M. Guy 
FISCHER, M. André VANTOMME, M. André TRILLARD. 
Discussion le 15 avril 2008 
Texte adopté par le Sénat le 15/04/2008 (n° 75) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 814 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 16/04/2008 
Rapport n° 850 (2007-2008) de M. Georges MOTHRON, 
député, fait au nom de la commission de la Défense Nationale et 
des Forces Armées 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
14/05/2008 (n° 141) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n°2005-883 du 2 
août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions 
de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et 
l'ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 relative au 
personnel militaire modifiant et complétant la partie 
législative du code de la défense et le code civil, et portant 
diverses dispositions relatives à la défense - loi n° 2008-493 du 
26/05/2008, parue au JO n° 122 du 27/05/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 12 (2007-2008) de M. Hervé MORIN, ministre 
de la défense, déposé à l'Assemblée nationale le 27/06/2007 
Rapport n° 662 (2007-2008) de M. Patrick BEAUDOUIN, 
député, fait au nom de la commission de la Défense Nationale et 
des Forces Armées 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 09/04/2008 (n° 121) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 270 (2007-2008) déposé au Sénat le 10/04/2008 
Rapport n° 317 (2007-2008) de M. André DULAIT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Orateurs : M. Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’État à la 
défense et aux anciens combattants, M. André DULAIT, 
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, M. François TRUCY, rapporteur 
pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire 
et des comptes économiques de la nation, Mme Gisèle 
GAUTIER, Mme Michelle DEMESSINE, M. André 
ROUVIÈRE. 
Discussion le 14 mai 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 14/05/2008 
(n° 81) 
 

PROJET DE LOI relatif à la gendarmerie nationale 
 
Voir Police et sécurité 
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E 
 
 
Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi - loi n° 2008-126 du 13/02/2008, 
parue au JO n° 38 du 14/02/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat - loi n° 2008-111 
du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 09/02/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 498 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
déposé à l'Assemblée nationale le 12/12/2007 
Rapport n° 504 (2007-2008) de M. Pierre MORANGE, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Avis n° 503 (2007-2008) 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 20/12/2007 (n° 76) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 116 (2007-2008) de M. Jean-Pierre BEL et 
les membres du groupe socialiste et apparentés, déposée au 
Sénat le 06/12/2007 
Projet de loi n° 151 (2007-2008) transmis au Sénat le 21/12/2007 
Rapport n° 166 (2007-2008) de M. Nicolas ABOUT, fait au nom 
de la commission des affaires sociales 
Avis n° 172 (2007-2008) de M. Serge DASSAULT, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales et de la solidarité, Mme Christine BOUTIN, 
ministre du logement et de la ville, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, rapporteur, 
M. Serge DASSAULT, rapporteur pour avis de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Christian PONCELET, président 
du Sénat, président de séance, Mme Raymonde LE TEXIER, 
Mme Isabelle DEBRÉ, M. Guy FISCHER, M. Aymeri de 
MONTESQUIOU, Mme Anne-Marie PAYET, Mme Nicole 
BRICQ, Mme Catherine PROCACCIA, M. Thierry REPENTIN, 
Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Annie DAVID, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, Mme Muguette DINI, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Jean BOYER, Mme Odette TERRADE, 
M. Robert del PICCHIA, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. André LARDEUX, 
Mme Bernadette DUPONT, M. Adrien GIRAUD, M. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté. 
Discussion les 23 et 24 janvier 2008 
Texte modifié par le Sénat le 24/01/2008 (n° 52) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 180 (2007-2008) de MM. Nicolas ABOUT, sénateur 
et Georges COLOMBIER, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : M. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, rapporteur pour le Sénat de la commission 
mixte paritaire, Mme Raymonde LE TEXIER, Mme Annie 

DAVID, Mme Christine BOUTIN, ministre du logement et de la 
ville, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 31 janvier 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 31/01/2008 (n° 90) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 31/01/2008 (n° 55) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 
octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers 
et portant actualisation et adaptation du droit économique et 
financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - loi 
n° 2008-490 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 du 27/05/2008 
 
Voir Outre-mer 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire - loi n° 2008-
660 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI relatif à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes - loi n° 2008-1091 du 
28/10/2008, parue au JO n° 253 du 29/10/2008 
 
Voir Budget 
 
PROJET DE LOI relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d'emploi - loi n° 2008-758 du 01/08/2008, parue 
au JO n° 179 du 02/08/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI de modernisation de l'économie - loi 
n° 2008-776 du 04/08/2008, parue au JO n° 181 du 05/08/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 842 (2007-2008) de Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, déposé à 
l'Assemblée nationale le 28/04/2008 
Rapport n° 908 (2007-2008) de M. Jean-Paul CHARIE, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Avis n° 895 (2007-2008) de M. Éric CIOTTI, député, fait au 
nom de la commission des lois 
Avis n° 905 (2007-2008) de M. Nicolas FORISSIER, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 17/06/2008 (n° 159) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 398 (2007-2008) déposé au Sénat le 18/06/2008 
Rapport n° 413 Tome I (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, 
Mme Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au nom 
de la commission spéciale 
Rapport n° 413 Tome II (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, 
Mme Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au nom 
de la commission spéciale 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
des finances et de l’emploi, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur 
de la commission spéciale, Mme Élisabeth LAMURE, 
rapporteur de la commission spéciale, M. Philippe MARINI, 
rapporteur de la commission spéciale, M. Gérard LARCHER, 
Mme Nathalie GOULET, M. Jean BOYER, M. Bruno 
RETAILLEAU, M. Daniel RAOUL, M. Gérard LONGUET, 
Mme Odette TERRADE, M. François FORTASSIN, M. Claude 
BIWER, Mme Nicole BRICQ, M. Alain FOUCHÉ, Mme Anne-
Marie PAYET, M. Richard YUNG, M. Philippe LEROY, 
M. Thierry REPENTIN, M. Éric DOLIGÉ, M. Jean 
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DESESSARD, M. Philippe DOMINATI, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. Ambroise DUPONT, M. Michel 
BILLOUT, M. Hervé NOVELLI, M. Thierry FOUCAUD, 
M. Jean-Claude DANGLOT, M. Jacques BLANC, M. Jean-
Pierre GODEFROY, M. Gérard LE CAM, M. Charles REVET, 
Mme Bariza KHIARI, M. Dominique MORTEMOUSQUE, 
Mme Esther SITTLER, M. Philippe DARNICHE, M. Pierre 
BERNARD-REYMOND, M. Jacques GAUTIER, M. Alain 
VASSELLE, M. Jean-Claude CARLE, M. François TRUCY, 
M. Gérard CORNU, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Daniel 
SOULAGE, M. Alain LAMBERT, M. Jean ARTHUIS, 
M. Louis SOUVET, M. Jean-Paul ÉMIN, Mme Marie-France 
BEAUFILS, M. Roland COURTEAU, M. Pierre HÉRISSON, 
M. Paul GIROD, M. Gérard DELFAU, M. Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ, M. Philippe NOGRIX, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Bernard SEILLIER, M. Philippe ADNOT, 
M. Bernard BARRAUX, Mme Annie DAVID, Mme Marie-
Christine BLANDIN, M. Bernard VERA, M. André DULAIT, 
M. Dominique LECLERC, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Marc MASSION, M. Luc CHATEL, M. Jacques VALADE, 
Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, Mme Isabelle DEBRÉ,  
vice-présidente de la commission spéciale, Mme Christine 
BOUTIN, ministre du logement et de la ville, M. Jean-François 
VOGUET, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, M. Daniel 
DUBOIS, M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, 
président de séance, M. Adrien GIRAUD, M. Serge 
LAGAUCHE, M. Jean-Pierre RAFFARIN, M. Michel HOUEL, 
Mme Muguette DINI, M. René BEAUMONT, Mme Évelyne 
DIDIER, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Françoise FÉRAT, Mme 
Sylvie DESMARESCAUX, M. Michel MERCIER, M. Francis 
GRIGNON, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean-Patrick 
COURTOIS, M. Jean-Paul EMORINE, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. Paul BLANC, M. Yves POZZO di BORGO, 
M. Éric BESSON, M. Alain GOURNAC, M. Denis BADRÉ, 
M. Pierre LAFFITTE, M. Christian CAMBON, M. Yann 
GAILLARD, M. François AUTAIN, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion les 30 juin, 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 juillet 2008 
Texte modifié par le Sénat le 10/07/2008 (n° 136) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 476 (2007-2008) de Mme Élisabeth LAMURE, 
sénateur et M. Jean-Paul CHARIE, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : Mme Élisabeth LAMURE, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Laurent BÉTEILLE,  
rapporteur-adjoint pour le Sénat de la commission mixte 
paritaire, M. Gérard LARCHER, Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, M. Claude 
BIWER, Mme Anne-Marie PAYET, M. Daniel RAOUL, Mme 
Odette TERRADE, M. Hervé NOVELLI, M. Jacques 
GAUTIER, M. Guy FISCHER. 
Discussion le 23 juillet 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 22/07/2008 (n° 176) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 23/07/2008 (n° 139) 
 
PROJET DE LOI de règlement des comptes et rapport de 
gestion pour l'année 2007 - loi n° 2008-759 du 01/08/2008, 
parue au JO n° 179 du 02/08/2008 
 
Voir Budget 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
le financement de l'économie - loi n° 2008-1061 du 
16/10/2008, parue au JO n° 243 du 17/10/2008 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 1156 (2008-2009) de 
Mme Christine LAGARDE, ministre de l'économie, de 
l'industrie et de l'emploi et M. Éric WOERTH, ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique, déposé à 
l'Assemblée nationale le 13/10/2008 

Rapport n° 1158 (2008-2009) de M. Gilles CARREZ, député, 
fait au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 14/10/2008 (n° 192) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de finances rectificative n° 22 (2008-2009) transmis 
au Sénat le 15/10/2008 
Rapport n° 23 (2008-2009) 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 de l’économie, 
des finances et de l’emploi, M. Philippe MARINI, rapporteur 
général 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. Philippe DARNICHE, Mme Nicole BRICQ, 
M. Michel MERCIER, M. Bernard VERA, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, M. Jean-Michel BAYLET, M. Jacques MULLER, 
M. Jean ARTHUIS, M. Hervé NOVELLI, M. Éric WOERTH, 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, Mme Marie-France BEAUFILS, M. Jean-Pierre 
CHEVÈNEMENT, M. François MARC, Mme Annie DAVID, 
Mme Dominique VOYNET, M. Guy FISCHER, M. Nicolas 
ALFONSI. 
Discussion le 15 octobre 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 15/10/2008 (n° 1) 
 
PROJET DE LOI en faveur des revenus du travail - loi 
n° 2008-1258 du 03/12/2008, parue au JO n° 282 du 04/12/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1096 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, déposé à l'Assemblée nationale le 05/08/2008 
Rapport n° 1107 (2007-2008) de M. Gérard CHERPION, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Avis n° 1106 (2007-2008) de M. Louis GISCARD d'ESTAING, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Avis n° 1108 (2007-2008) de M. Patrick OLLIER, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 25/09/2008 (n° 187) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 502 (2007-2008) transmis au Sénat le 25/09/2008 
Rapport n° 43 (2008-2009) de Mme Isabelle DEBRÉ, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 48 (2008-2009) de M. Serge DASSAULT, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales et de la solidarité, M. Laurent WAUQUIEZ, 
secrétaire d’État chargé de l’emploi, Mme Isabelle DEBRÉ, 
rapporteur 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, Mme Annie DAVID, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Nicole BRICQ, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales, Mme Raymonde LE TEXIER, Mme Jacqueline 
ALQUIER, M. François MARC, M. Guy FISCHER, Mme 
Françoise HENNERON, M. Philippe DOMINATI, Mme 
Isabelle PASQUET, M. Roland COURTEAU, Mme Maryvonne 
BLONDIN, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. François 
ZOCCHETTO. 
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Discussion les 27 et 28 octobre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 28/10/2008 (n° 6) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 76 (2008-2009) de Mme Isabelle DEBRÉ, sénateur et 
M. Gérard CHERPION, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : Mme Isabelle DEBRÉ,  rapporteur pour le Sénat de 
la commission mixte paritaire, M. Laurent WAUQUIEZ, 
secrétaire d’État, chargé de l’emploi, Mme Annie DAVID, 
Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE. 
Discussion le 27 novembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 19/11/2008 (n° 205) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/11/2008 (n° 17) 
 
PROJET DE LOI de programmation des finances publiques 
pour les années 2009 à 2012 - loi n° 2009-135 du 09/02/2009, 
parue au JO n° 35 du 11/02/2009 
 
Voir Budget 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
2008 - loi n° 2008-1443 du 30/12/2008, parue au JO n° 304 du 
31/12/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC 
du 29/12/2008 
 
Voir Budget 
 
Éducation 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à abroger l'article 89 de la 
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales 
 
Voir Collectivités territoriales 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'organisation des 
transports scolaires en Île-de-France - loi n° 2008-643 du 
01/07/2008, parue au JO n° 153 du 02/07/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI instituant un droit d'accueil pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le 
temps scolaire - loi n° 2008-790 du 20/08/2008, parue au JO 
n° 194 du 21/08/2008, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2008-569 DC du 07/08/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 389 (2007-2008) de M. Xavier DARCOS, 
ministre de l'éducation nationale, déposé au Sénat le 11/06/2008 
Rapport n° 408 (2007-2008) de M. Philippe RICHERT, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Xavier DARCOS, ministre de l’éducation 
nationale, M. Philippe RICHERT, rapporteur de la commission 
des affaires culturelles, M. Gérard LONGUET, rapporteur pour 
avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et 
des comptes économiques de la nation, M. Jean-Claude CARLE, 
Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, Mme Muguette DINI, 
M. Serge LAGAUCHE, Mme Jacqueline GOURAULT, 
M. Yannick BODIN, Mme Marie-Christine BLANDIN, 
M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Ivan RENAR, M. Jean-
François VOGUET, M. Claude DOMEIZEL, M. Jacques 
GAUTIER, Mme Nicole BRICQ, M. Ambroise DUPONT. 
Discussion le 26 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 26/06/2008 (n° 118) 
 

Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1008 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 27/06/2008 
Rapport n° 1045 (2007-2008) de M. Charles LA 
VERPILLIÈRE, député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 1032 (2007-2008) de Mme Françoise GUÉGOT, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 16/07/2008 (n° 173) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 480 (2007-2008) de MM. Philippe RICHERT, 
sénateur et Charles LA VERPILLIÈRE, député, fait au nom de 
la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Philippe RICHERT, rapporteur pour le Sénat de 
la commission mixte paritaire, M. Xavier DARCOS, ministre de 
l’éducation nationale, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
M. Serge LAGAUCHE, M. Yves DÉTRAIGNE. 
Discussion le 23 juillet 2008 
Texte adopté par le Sénat le 23/07/2008 (n° 140) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/07/2008 (n° 389) 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à garantir la parité de 
financement entre les écoles élémentaires publiques et 
privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des 
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 20 (2008-2009) de M. Jean-Claude CARLE 
et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 14/10/2008 
Proposition de loi n° 19 (2008-2009) de M. Yves DÉTRAIGNE 
et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 14/10/2008 
Rapport n° 88 (2008-2009) 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. Xavier DARCOS, 
ministre de l’éducation nationale, M. Yannick BODIN, M. Yves 
DÉTRAIGNE, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, Mme 
Colette MÉLOT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, M. Serge 
LAGAUCHE, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. François 
FORTASSIN, M. Michel CHARASSE, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Bruno RETAILLEAU, M. Adrien 
GOUTEYRON, M. Jean-Claude FRÉCON, M. Jacques 
LEGENDRE, président de la commission des affaires 
culturelles, Mme Jacqueline GOURAULT. 
Discussion le 10 décembre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 10/12/2008 (n° 20) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 1319 (2008-2009) transmise à l'Assemblée 
nationale le 11/12/2008 
 
 
Énergie 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux tarifs réglementés 
d'électricité et de gaz naturel - loi n° 2008-66 du 21/01/2008, 
parue au JO n° 18 du 22/01/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 369 (2006-2007) de M. Ladislas 
PONIATOWSKI et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat 
le 05/07/2007 
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Proposition de loi n° 427 (2006-2007) de M. Xavier PINTAT et 
plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 01/08/2007 
Proposition de loi n° 462 (2006-2007) de M. Daniel RAOUL et 
les membres du groupe socialiste et apparentés, déposée au 
Sénat le 25/09/2007 
Rapport n° 466 (2006-2007) de M. Ladislas PONIATOWSKI, 
fait au nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Ladislas PONIATOWSKI,  rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Luc CHATEL, 
secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, 
M. Daniel RAOUL, M. Xavier PINTAT, M. Michel BILLOUT, 
M. Claude BIWER, M. Thierry REPENTIN, M. Jean 
DESESSARD, M. Michel SERGENT, M. Jean-Luc 
MÉLENCHON, Mme Odette TERRADE, M. Gérard 
LONGUET, M. Robert del PICCHIA, M. Jean-Marc PASTOR, 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Roland COURTEAU. 
Discussion le 1er octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 01/10/2007 (n° 1) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 238 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 02/10/2007 
Rapport n° 486 (2007-2008) de M. Jean-Claude LENOIR, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 11/12/2007 (n° 65) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 137 (2007-2008) transmise au Sénat le 
13/12/2007 
Rapport n° 155 (2007-2008) de M. Ladislas PONIATOWSKI, 
fait au nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d’État chargé de la 
consommation et du tourisme, M. Ladislas PONIATOWSKI, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
M. Philippe ARNAUD, M. Jean-Marc PASTOR, M. Xavier 
PINTAT, M. Michel BILLOUT, M. Gérard LONGUET, 
M. Bruno SIDO, M. Jean ARTHUIS, M. Philippe MARINI, 
M. Bernard FRIMAT, M. Michel TESTON, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE. 
Discussion le 8 janvier 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 08/01/2008 
(n° 45) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 565 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 09/01/2008 
Rapport n° 572 (2007-2008) de M. Jean-Claude LENOIR, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
10/01/2008 (n° 78) 
 
 
Entreprises 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi - loi n° 2008-126 du 13/02/2008, 
parue au JO n° 38 du 14/02/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROPOSITION DE LOI visant à améliorer la santé au 
travail des salariés et à prévenir les risques professionnels 
auxquels ils sont exposés 
 

Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat - loi 
n° 2008-735 du 28/07/2008, parue au JO n° 175 du 29/07/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC DC du 
24/07/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 211 (2007-2008) de Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, déposé au 
Sénat le 13/02/2008 
Rapport n° 239 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Avis n° 240 (2007-2008) de M. Michel HOUEL, fait au nom de 
la commission des affaires économiques 
Avis n° 243 (2007-2008) de M. Charles GUENÉ, fait au nom de 
la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Jean-Jacques HYEST, M. Michel HOUEL, rapporteur pour 
avis de la commission des affaires économiques, M. Charles 
GUENÉ, rapporteur pour avis de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Michel BILLOUT, M. François FORTASSIN, M. Daniel 
DUBOIS, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Paul GIROD, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, M. Éric DOLIGÉ, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. André FERRAND, M. Jean-René 
LECERF, M. Charles GAUTIER, M. Philippe LEROY, M. Jean 
BOYER, Mme Esther SITTLER. 
Discussion les 1er et 2 avril 2008 
Texte adopté par le Sénat le 02/04/2008 (n° 66) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 779 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 03/04/2008 
Rapport n° 967 (2007-2008) de M. Claude GOASGUEN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 971 (2007-2008) de Mme Marie-Hélène des 
ESGAULX, député, fait au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 26/06/2008 (n° 166) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 425 (2007-2008) transmis au Sénat le 26/06/2008 
Rapport n° 432 (2007-2008) 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 Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. Charles GUENÉ, M. Michel 
BILLOUT, M. Daniel DUBOIS, M. Michel HOUEL, M. Éric 
DOLIGÉ, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, Mme Odette HERVIAUX, M. Jean-Paul 
ALDUY, Mme Janine ROZIER. 
Discussion le 9 juillet 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 09/07/2008 
(n° 133) 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 
octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers 
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et portant actualisation et adaptation du droit économique et 
financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - loi 
n° 2008-490 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 du 27/05/2008 
 
Voir Outre-mer 
 
PROJET DE LOI portant modernisation du marché du 
travail - loi n° 2008-596 du 25/06/2008, parue au JO n° 148 du 
26/06/2008 
 
Voir Travail 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire - loi n° 2008-
660 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
du droit des sociétés au droit communautaire - loi n° 2008-
649 du 03/07/2008, parue au JO n° 155 du 04/07/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI de modernisation de l'économie - loi 
n° 2008-776 du 04/08/2008, parue au JO n° 181 du 05/08/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail - loi n° 2008-789 du 
20/08/2008, parue au JO n° 194 du 21/08/2008, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 07/08/2008 
 
Voir Société 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
le financement de l'économie - loi n° 2008-1061 du 
16/10/2008, parue au JO n° 243 du 17/10/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion - loi n° 2008-1249 du 
01/12/2008, parue au JO n° 281 du 03/12/2008 
 
Voir Société 
 
PROPOSITION DE LOI visant à réformer le statut des 
dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 54 (2008-2009) de Mme Nicole BRICQ et 
plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 23/10/2008 
Rapport n° 62 (2008-2009) 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 : Mme Nicole BRICQ, M. François ZOCCHETTO, en 
remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
rapporteur, M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales et de la solidarité, Mme Éliane ASSASSI, 
Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. François MARC, 
M. Jean DESESSARD, M. Jean-Pierre BEL, M. Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des relations avec le 
Parlement. 
Discussion le 4 novembre 2008 
Texte renvoyé à la commission le 04/11/2008 
 

Environnement 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés - loi n° 2008-595 du 25/06/2008, parue au JO n° 148 
du 26/06/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 
DC DC du 19/06/2008 
 
Voir Agriculture et pêche 
 
PROPOSITION DE LOI pour l'amélioration et la 
simplification du droit de la chasse - loi n° 2008-1545 du 
31/12/2008, parue au JO n° 1 du 01/01/2009 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 269 (2006-2007) de M. Ladislas 
PONIATOWSKI, déposée au Sénat le 28/02/2007 
Rapport n° 307 (2007-2008) de M. Ladislas PONIATOWSKI, 
fait au nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Ladislas PONIATOWSKI, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Hubert FALCO, 
M. Jean-Louis CARRÈRE, M. Alain VASSELLE, M. Gérard 
LE CAM, M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme Odette 
HERVIAUX, M. René BEAUMONT, M. Yannick TEXIER. 
Discussion le 13 mai 2008 
Texte adopté par le Sénat le 13/05/2008 (n° 79) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 888 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 14/05/2008 
Rapport n° 1317 (2008-2009) de M. Pierre LANG, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
18/12/2008 (n° 221) 
 
 
PROJET DE LOI relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de l'environnement - 
loi n° 2008-757 du 01/08/2008, parue au JO n° 179 du 
02/08/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 288 (2006-2007) de Mme Nelly OLIN, ministre 
de l'écologie et du développement durable, déposé au Sénat le 
05/04/2007 
Rapport n° 348 (2007-2008) de M. Jean BIZET, fait au nom de 
la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire 
d’État chargée de l’écologie, M. Jean BIZET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. François 
FORTASSIN, M. Daniel SOULAGE, Mme Odette 
HERVIAUX, M. Raymond COUDERC, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Paul RAOULT, Mme Fabienne KELLER, M. Jean 
DESESSARD, M. Thierry REPENTIN, M. Jean-Louis 
BORLOO, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, 
du développement et de l’aménagement du territoire, M. Gérard 
LE CAM, M. Christian BLANC, M. Bruno RETAILLEAU, 
M. Henri de RICHEMONT, M. Dominique BRAYE, M. Marcel 
DENEUX, M. Jean-Paul EMORINE, M. Ladislas 
PONIATOWSKI, M. Hubert FALCO. 
Discussion les 27 et 28 mai 2008 
Texte adopté par le Sénat le 28/05/2008 (n° 99) 
 
Assemblée nationale 
 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

24 

Projet de loi n° 916 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 29/05/2008 
Rapport n° 973 (2007-2008) de M. Alain GEST, député, fait au 
nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 25/06/2008 (n° 165) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Sénat 
 
Rapport n° 450 (2007-2008) de MM. Jean BIZET, sénateur et 
Alain GEST, député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire 
Orateurs : M. Jean BIZET,  rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. Dominique BUSSEREAU, 
secrétaire d’État chargé des transports, Mme Évelyne DIDIER, 
M. Roger MADEC. 
Discussion le 10 juillet 2008 
Texte adopté par le Sénat le 10/07/2008 (n° 134) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
22/07/2008 (n° 175) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à rendre obligatoire 
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 
d'habitation 
 
Voir Logement et urbanisme 
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F 
 
 
Famille 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 
juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou 
abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation - loi 
n° 2009-61 du 16/01/2009, parue au JO n° 15 du 18/01/2009 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 510 (2004-2005) de M. Pascal CLÉMENT, garde 
des Sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 22/09/2005 
Rapport n° 145 (2007-2008) 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. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des 
relations avec le Parlement, M. Henri de RICHEMONT, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Richard YUNG, Mme Catherine 
TROENDLE, 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. Philippe NOGRIX. 
Discussion le 15 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 15/01/2008 (n° 49) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 607 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 16/01/2008 
Rapport n° 770 (2007-2008) de M. Gilles BOURDOULEIX, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 06/01/2009 (n° 225) 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat - loi n° 2008-111 
du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 09/02/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'extension du chèque 
emploi associatif - loi n° 2008-350 du 16/04/2008, parue au JO 
n° 91 du 17/04/2008 
 
Voir Société 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la législation funéraire - 
loi n° 2008-1350 du 19/12/2008, parue au JO n° 296 du 
20/12/2008 
 
Voir Société 
 
Fonction publique 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat - loi 
n° 2008-735 du 28/07/2008, parue au JO n° 175 du 29/07/2008, 
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC DC du 
24/07/2008 
 
Voir Entreprises 
 
PROJET DE LOI relatif à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique 
 
Sénat 
 

Projet de loi n° 267 (2007-2008) de M. Éric WOERTH, ministre 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 
déposé au Sénat le 09/04/2008 
Rapport n° 291 (2007-2008) 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. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, M. André SANTINI, 
secrétaire d’État chargé 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, M. Georges OTHILY, 
Mme Jacqueline GOURAULT, M. Jean-Claude PEYRONNET, 
M. Adrien GOUTEYRON, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Yves DÉTRAIGNE, M. François-Noël BUFFET, Mme 
Marie-France BEAUFILS, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. André DULAIT, M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois. 
Discussion le 29 avril 2008 
Texte adopté par le Sénat le 29/04/2008 (n° 77) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 845 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 30/04/2008 
Rapport n° 926 (2007-2008) de M. Jacques-Alain BENISTI, 
député, fait au nom de la commission des lois 
 
PROJET DE LOI instituant un droit d'accueil pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le 
temps scolaire - loi n° 2008-790 du 20/08/2008, parue au JO 
n° 194 du 21/08/2008, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2008-569 DC du 07/08/2008 
 
Voir Éducation 
 
PROJET DE LOI relatif à la gendarmerie nationale 
 
Voir Police et sécurité 
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J 
 
 
Justice 
 
PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental - loi n° 2008-174 du 25/02/2008, parue au JO n° 0048 du 
26/02/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC 
du 21/02/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 442 (2007-2008) de Mme Rachida DATI, garde 
des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
nationale le 28/11/2007 
Rapport n° 497 (2007-2008) de M. George FENECH, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 09/01/2008 (n° 77) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 158 (2007-2008) transmis au Sénat le 10/01/2008 
Rapport n° 174 (2007-2008) 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 : Mme Rachida DATI, 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, M. Hugues 
PORTELLI, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Georges 
OTHILY, M. Pierre FAUCHON, M. Robert BADINTER, Mme 
Bernadette DUPONT, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
M. Jean-Pierre SUEUR, M. Richard YUNG, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, 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. Christian COINTAT, 
M. Robert del PICCHIA, Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
M. Nicolas ALFONSI. 
Discussion les 30 et 31 janvier 2008 
Texte modifié par le Sénat le 31/01/2008 (n° 57) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 192 (2007-2008) de MM. Jean-René LECERF, 
sénateur et George FENECH, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Jean-René LECERF,  rapporteur pour le Sénat de 
la commission mixte paritaire, Mme Rachida DATI, garde des 
sceaux, ministre de la justice, M. Hugues PORTELLI, M. Robert 
BADINTER, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Pierre 
FAUCHON, M. Louis MERMAZ. 
Discussion le 7 février 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 06/02/2008 (n° 96) 
Texte adopté par le Sénat le 07/02/2008 (n° 60) 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations - loi n° 2008-496 du 27/05/2008, parue au 
JO n° 123 du 28/05/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROPOSITION DE LOI créant de nouveaux droits pour les 
victimes et améliorant l'exécution des peines - loi n° 2008-644 
du 01/07/2008, parue au JO n° 354 du 02/07/2008 

 
Première lecture 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 575 (2007-2008) de M. Jean-Luc 
WARSMANN, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 10/01/2008 
Rapport n° 610 (2007-2008) de M. Étienne BLANC, député, fait 
au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 17/01/2008 (n° 84) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 171 (2007-2008) transmise au Sénat le 
22/01/2008 
Rapport n° 266 (2007-2008) de M. François ZOCCHETTO, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. François ZOCCHETTO, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
Mme Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la justice, 
M. Charles GAUTIER, M. François-Noël BUFFET, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission 
des lois, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, M. Richard YUNG, 
M. Yves DÉTRAIGNE. 
Discussion le 15 avril 2008 
Texte modifié par le Sénat le 15/04/2008 (n° 74) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 813 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 16/04/2008 
Rapport n° 966 (2007-2008) de M. Étienne BLANC, député, fait 
au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
19/06/2008 (n° 163) 
 
PROJET DE LOI relatif à la lutte contre le trafic de 
produits dopants - loi n° 2008-650 du 03/07/2008, parue au JO 
n° 155 du 04/07/2008 
 
Voir Sports 
 
PROPOSITION DE LOI portant réforme de la prescription 
en matière civile - loi n° 2008-561 du 17/06/2008, parue au JO 
n° 141 du 18/06/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 432 (2006-2007) de M. Jean-Jacques 
HYEST, déposée au Sénat le 02/08/2007 
Rapport n° 83 (2007-2008) 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. Jean-Jacques HYEST, président de la commission 
des lois, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice, M. François 
ZOCCHETTO, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. Hugues 
PORTELLI, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Alain 
GOURNAC, Mme Nathalie GOULET. 
Discussion le 21 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 21/11/2007 (n° 24) 
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Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 433 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 21/11/2007 
Rapport n° 847 (2007-2008) de M. Emile BLESSIG, député, fait 
au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 06/05/2008 (n° 138) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 323 (2007-2008) transmise au Sénat le 
09/05/2008 
Rapport n° 358 (2007-2008) 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 Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la 
justice, M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, M. Richard YUNG, 
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. Jacques GAUTIER. 
Discussion le 5 juin 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 05/06/2008 (n° 104) 
 
PROJET DE LOI portant adaptation du droit pénal à 
l'institution de la Cour pénale internationale 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à allonger le délai de 
prescription de l'action publique pour les diffamations, 
injures ou provocations commises par l'intermédiaire 
d'Internet 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 423 (2007-2008) de M. Marcel-Pierre 
CLÉACH et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
25/06/2008 
Proposition de loi n° 4 (2008-2009) de M. Jean Louis MASSON, 
déposée au Sénat le 07/10/2008 
Rapport n° 60 (2008-2009) de Mme Marie-Hélène DES 
ESGAULX, fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Marcel-Pierre CLÉACH, Mme Marie-Hélène DES 
ESGAULX, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Philippe ADNOT, M. Richard YUNG, M. François 
ZOCCHETTO, Mme Catherine TROENDLE. 
Discussion le 4 novembre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 04/11/2008 (n° 10) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 1234 (2008-2009) transmise à l'Assemblée 
nationale le 05/11/2008 
 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger l'application des 
articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - 
loi n° 2008-1245 du 01/12/2008, parue au JO n° 280 du 
02/12/2008 
 

Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI relatif à la protection du secret des sources 
des journalistes 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 735 (2007-2008) de Mme Rachida DATI, garde 
des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
nationale le 12/03/2008 
Rapport n° 771 (2007-2008) de M. Étienne BLANC, député, fait 
au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 15/05/2008 (n° 145) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 341 (2007-2008) transmis au Sénat le 20/05/2008 
Rapport n° 420 (2007-2008) 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 : Mme Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la 
justice, M. François-Noël BUFFET, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Jacques LEGENDRE, M. Antoine LEFÈVRE, M. François 
ZOCCHETTO, Mme Josiane MATHON-POINAT, M. Jean-
Pierre SUEUR, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
M. Michel CHARASSE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Bernard FRIMAT, 
M. Bernard SAUGEY, M. Jacques MULLER, M. Michel 
BOUTANT, Mme Christine ALBANEL, M. Nicolas ALFONSI. 
Discussion le 5 novembre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 05/11/2008 (n° 11) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1239 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 06/11/2008 
Rapport n° 1289 (2008-2009) de M. Étienne BLANC, député, 
fait au nom de la commission des lois 
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L 
 
 
Logement et urbanisme 
 
 
PROPOSITION DE LOI visant à rendre obligatoire 
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 
d'habitation 
 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 2535 (2005-2006) de MM. Pierre 
MORANGE, député et Damien MESLOT, député, déposée à 
l'Assemblée nationale le 28/09/2005 
Rapport n° 2554 (2005-2006) de M. Damien MESLOT, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 13/10/2005 (n° 486) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 22 (2005-2006) transmise au Sénat le 
13/10/2005 
Rapport n° 116 (2006-2007) de M. René BEAUMONT, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Henri CUQ, ministre délégué aux relations avec le 
Parlement, M. René BEAUMONT, rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Jean-Claude DANGLOT, 
M. Roger MADEC, M. André DULAIT, Mme Lucienne 
MALOVRY. 
Discussion le 25 janvier 2007 
Texte modifié par le Sénat le 25/01/2007 (n° 59) 
 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 3622 (2005-2006) transmise à l'Assemblée 
nationale le 26/01/2007 
Proposition de loi n° 56 (2006-2007) transmise à l'Assemblée 
nationale le 04/07/2007 
Rapport n° 953 (2007-2008) de M. Damien MESLOT, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
17/06/2008 (n° 158) 
 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 399 (2007-2008) transmise au Sénat le 
17/06/2008 
Rapport n° 438 (2007-2008) de M. René BEAUMONT, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Christine BOUTIN, ministre du logement et de 
la ville, M. René BEAUMONT, rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Roger MADEC, M. Christian 
CAMBON, M. Jean-Claude DANGLOT, M. Robert del 
PICCHIA, Mme Muguette DINI. 
Discussion le 10 juillet 2008 
Texte modifié par le Sénat le 10/07/2008 (n° 135) 
 
 

Troisième lecture 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 1049 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 10/07/2008 
 
PROJET DE LOI de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion - loi n° 2009-323 du 25/03/2009, parue au JO 
n° 73 du 27/03/2009, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2009-578 DC du 18/03/2009 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 497 (2007-2008) de Mme Christine BOUTIN, 
ministre du logement et de la ville, déposé au Sénat le 
28/07/2008 
Rapport n° 8 (2008-2009) de M. Dominique BRAYE, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Avis n° 10 (2008-2009) de Mme Brigitte BOUT, fait au nom de 
la commission des affaires sociales 
Avis n° 11 (2008-2009) de M. Philippe DALLIER, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Christine BOUTIN, ministre du logement et de 
la ville, M. Henri FELTZ, rapporteur de la section du cadre de 
vie du Conseil économique, social et environnemental sur 
l'article 12 du projet de loi, M. Dominique BRAYE, rapporteur 
de la commission des affaires économiques, Mme Brigitte 
BOUT, rapporteur pour avis de la commission des affaires 
sociales, M. Philippe DALLIER,  rapporteur pour avis de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, M. Yvon COLLIN, M. Thierry 
REPENTIN, M. Daniel DUBOIS, Mme Odette TERRADE, 
M. Pierre JARLIER, M. Serge LAGAUCHE, M. Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, Mme Gélita HOARAU, M. Christian 
CAMBON, Mme Odette HERVIAUX, M. Serge DASSAULT, 
M. Roland RIES, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Mme 
Dominique VOYNET, M. Pierre HÉRISSON, Mme Michèle 
SAN VICENTE-BAUDRIN, M. Claude JEANNEROT, Mme 
Michèle ANDRÉ, Mme Isabelle PASQUET, Mme Annie 
DAVID, M. Guy FISCHER, M. Jean-Paul EMORINE,  
président de la commission des affaires économiques, M. Pierre-
Yves COLLOMBAT, Mme Nathalie GOULET, M. Roland 
COURTEAU, Mme Bariza KHIARI, M. Michel MERCIER, 
M. Daniel RAOUL, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
M. Charles REVET, M. Denis BADRÉ, M. Philippe 
DOMINATI, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Gérard LE CAM, 
Mme Catherine PROCACCIA, M. Jean-Claude DANGLOT, 
M. Robert del PICCHIA, M. Jacques GAUTIER, M. Laurent 
BÉTEILLE, M. Jean DESESSARD, Mme Évelyne DIDIER, 
Mme Éliane ASSASSI, M. Nicolas ABOUT, Mme Mireille 
SCHURCH, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, Mme Gisèle 
PRINTZ, M. François REBSAMEN, Mme Raymonde LE 
TEXIER, M. Thierry FOUCAUD, Mme Maryvonne BLONDIN, 
Mme Jacqueline CHEVÉ, M. Jean-Luc FICHET, M. Claude 
DOMEIZEL, M. Dominique de LEGGE, M. Jean-Pierre 
PLANCADE. 
Discussion les 14, 15, 16, 17, 20 et 21 octobre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 21/10/2008 (n° 3) 
 
 
 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1207 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 22/10/2008 
Rapport n° 1357 (2008-2009) de M. Michel PIRON, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
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Avis n° 1316 (2008-2009) de M. Étienne PINTE, député, fait au 
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Avis n° 1402 (2008-2009) 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 10/02/2009 (n° 240) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 224 (2008-2009) de MM. Dominique BRAYE, 
sénateur et Michel PIRON, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Discussion le 19 février 2009 
Texte adopté par le Sénat le 19/02/2009 (n° 54) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
19/02/2009 (n° 243) 
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O 
 
 
Outre-mer 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 
octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers 
et portant actualisation et adaptation du droit économique et 
financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - loi 
n° 2008-490 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 du 27/05/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 156 (2007-2008) de Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, déposé au 
Sénat le 09/01/2008 
Rapport n° 242 (2007-2008) 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 de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi, M. Charles GUENÉ,  en 
remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. François TRUCY, M. François MARC. 
Discussion le 2 avril 2008 
Texte adopté par le Sénat le 02/04/2008 (n° 67) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 780 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 03/04/2008 
Rapport n° 849 (2007-2008) de M. François GOULARD, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
14/05/2008 (n° 140) 
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P 
 
 
PME, commerce et artisanat 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat - loi n° 2008-111 
du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 09/02/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'extension du chèque 
emploi associatif - loi n° 2008-350 du 16/04/2008, parue au JO 
n° 91 du 17/04/2008 
 
Voir Société 
 
PROJET DE LOI relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d'emploi - loi n° 2008-758 du 01/08/2008, parue 
au JO n° 179 du 02/08/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI de modernisation de l'économie - loi 
n° 2008-776 du 04/08/2008, parue au JO n° 181 du 05/08/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
le financement de l'économie - loi n° 2008-1061 du 
16/10/2008, parue au JO n° 243 du 17/10/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
Police et sécurité 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la sécurité des manèges, 
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs 
d'attraction - loi n° 2008-136 du 13/02/2008, parue au JO n° 39 
du 15/02/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 463 (2006-2007) de M. Pierre HÉRISSON 
et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 25/09/2007 
Rapport n° 48 (2007-2008) de M. Pierre HÉRISSON, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Pierre HÉRISSON,  rapporteur de la commission 
des affaires économiques, M. Luc CHATEL, secrétaire d’État 
chargé de la consommation et du tourisme, M. Jean-Marc 
PASTOR, Mme Françoise HENNERON, Mme Odette 
TERRADE, M. Michel TESTON, M. Daniel RAOUL. 
Discussion le 30 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 30/10/2007 (n° 15) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 349 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 30/10/2007 
Rapport n° 485 (2007-2008) de M. Bernard GERARD, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 12/12/2007 (n° 67) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 

Proposition de loi n° 136 (2007-2008) transmise au Sénat le 
13/12/2007 
Rapport n° 162 (2007-2008) de M. Pierre HÉRISSON, fait au 
nom de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d’État chargé de la 
consommation et du tourisme, M. Pierre HÉRISSON, rapporteur 
de la commission des affaires économiques, Mme Odette 
TERRADE, M. Jean-Marc PASTOR, M. Yannick TEXIER. 
Discussion le 5 février 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 05/02/2008 (n° 58) 
 
PROJET DE LOI renforçant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux - loi 
n° 2008-582 du 20/06/2008, parue au JO n° 144 du 21/06/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 444 (2006-2007) de Mme Françoise 
FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE, déposée au Sénat le 
18/09/2007 
Projet de loi n° 29 (2007-2008) de Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, déposé au Sénat le 11/10/2007 
Rapport n° 50 (2007-2008) de M. Jean-Patrick COURTOIS, fait 
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Avis n° 58 (2007-2008) de M. Dominique BRAYE, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
M. Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Dominique BRAYE, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Roger MADEC, 
M. Christian DEMUYNCK, Mme Éliane ASSASSI, M. Gérard 
DELFAU, M. Jacques MULLER, M. Jacques GAUTIER, Mme 
Catherine TROENDLE, M. Bernard BARRAUX, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois, 
M. Charles GUENÉ. 
Discussion le 7 novembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 07/11/2007 (n° 20) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 398 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 08/11/2007 
Rapport n° 418 (2007-2008) de Mme Catherine VAUTRIN, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 28/11/2007 (n° 58) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 110 (2007-2008) déposé au Sénat le 29/11/2007 
Rapport n° 184 (2007-2008) de M. Jean-Patrick COURTOIS, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Avis n° 185 (2007-2008) de M. Dominique BRAYE, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
M. Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Dominique BRAYE, 
rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, Mme Éliane ASSASSI, M. Roger MADEC, 
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M. Jacques MULLER, M. Yves DÉTRAIGNE, M. Jean-Claude 
MERCERON, M. Bernard BARRAUX, M. Yannick TEXIER. 
Discussion le 25 mars 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 25/03/2008 
(n° 63) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 739 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 26/03/2008 
Rapport n° 853 (2007-2008) de Mme Catherine VAUTRIN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 15/05/2008 (n° 144) 
 

Troisième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 344 (2007-2008) transmis au Sénat le 20/05/2008 
Rapport n° 372 (2007-2008) de M. Jean-Patrick COURTOIS, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
M. Jean-Patrick COURTOIS, rapporteur de la commission des 
lois, Mme Françoise FÉRAT, M. Jacques MULLER, 
M. Dominique BRAYE, Mme Éliane ASSASSI. 
Discussion le 12 juin 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 12/06/2008 
(n° 109) 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés - loi n° 2008-491 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 
du 27/05/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 371 (2007-2008) de Mme Élisabeth 
GUIGOU, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 07/11/2007 
Proposition de loi n° 632 (2007-2008) de M. Patrice 
CALMÉJANE, député et plusieurs de ses collègues, déposée à 
l'Assemblée nationale le 29/01/2008 
Rapport n° 663 (2007-2008) de M. Sébastien HUYGHE, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 05/02/2008 (n° 95) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 197 (2007-2008) transmise au Sénat le 
06/02/2008 
Rapport n° 256 (2007-2008) de M. Jean-Patrick COURTOIS, 
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale 
Orateurs : M. Luc CHATEL, secrétaire d’État chargé de la 
consommation et du tourisme, M. Jean-Patrick COURTOIS, 
rapporteur de la commission des lois, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Yannick TEXIER, Mme Éliane ASSASSI, 
M. Jacques MAHÉAS, M. Charles REVET, Mme Nicole 
BRICQ. 
Discussion le 10 avril 2008 
Texte modifié par le Sénat le 10/04/2008 (n° 73) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 

Proposition de loi n° 812 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 11/04/2008 
Rapport n° 880 (2007-2008) de M. Sébastien HUYGHE, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
15/05/2008 (n° 143) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la 
police nationale française au profit de la Principauté de 
Monaco à l'occasion d'événements particuliers - loi n° 2008-
471 du 22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI relatif à la lutte contre le trafic de 
produits dopants - loi n° 2008-650 du 03/07/2008, parue au JO 
n° 155 du 04/07/2008 
 
Voir Sports 
 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger l'application des 
articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - 
loi n° 2008-1245 du 01/12/2008, parue au JO n° 280 du 
02/12/2008 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 39 (2008-2009) de M. Hubert HAENEL, 
déposée au Sénat le 16/10/2008 
Rapport n° 61 (2008-2009) 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 Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales, M. Charles GAUTIER, M. François 
ZOCCHETTO, Mme Éliane ASSASSI, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. René BEAUMONT. 
Discussion le 4 novembre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 04/11/2008 (n° 9) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 1233 (2008-2009) transmise à l'Assemblée 
nationale le 05/11/2008 
Rapport n° 1263 (2008-2009) de M. Claude BODIN, député, fait 
au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
20/11/2008 (n° 209) 
 
 
 
PROJET DE LOI relatif à la gendarmerie nationale 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 499 (2007-2008) de Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, déposé au Sénat le 21/08/2008 
Rapport n° 66 (2008-2009) de M. Jean FAURE, fait au nom de 
la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées 
Avis n° 67 (2008-2009) de M. Jean-Patrick COURTOIS, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
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Orateurs : M. Didier BOULAUD, Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, M. Jean FAURE, rapporteur de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, M. Jean-
Patrick COURTOIS, rapporteur pour avis de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Josselin de ROHAN, 
président de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. Daniel 
REINER, M. Joseph KERGUERIS, Mme Michelle 
DEMESSINE, M. Hubert HAENEL, Mme Virginie KLÈS, 
M. Alain FOUCHÉ, M. Jean-Louis CARRÈRE, M. Yves 
POZZO di BORGO, M. Jean-Pierre LELEUX, Mme Catherine 
TROENDLE. 
Discussion les 16 et 17 décembre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 17/12/2008 (n° 34) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1336 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
 
Pouvoirs publics et Constitution 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif aux archives du 
Conseil constitutionnel - loi n° 2008-695 du 15/07/2008, parue 
au JO n° 164 du 16/07/2008, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2008-566 DC du 09/07/2008 
 
Voir Culture 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution - loi n° 2008-103 du 04/02/2008, 
parue au JO n° 30 du 05/02/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 561 (2007-2008) de 
M. François FILLON, Premier ministre et Mme Rachida DATI, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
nationale le 04/01/2008 
Rapport n° 568 (2007-2008) de M. Jean-Luc WARSMANN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 563 (2007-2008) de M. Hervé de CHARETTE, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 16/01/2008 (n° 80) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 170 (2007-2008) transmis au 
Sénat le 17/01/2008 
Rapport n° 175 (2007-2008) de M. Patrice GÉLARD, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Michel 
CHARASSE, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. François 
FILLON, Premier ministre, Mme Rachida DATI, garde des 
sceaux, ministre de la justice, M. Jean-Pierre JOUYET, 
secrétaire d’État chargé des affaires européennes, M. Patrice 
GÉLARD, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Hubert HAENEL, 
président de la délégation pour l'Union européenne, M. Jean-
Pierre BEL, M. Jean-Pierre RAFFARIN, M. Robert BRET, 
M. Nicolas ALFONSI, M. Yves POZZO di BORGO, M. Bruno 
RETAILLEAU, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, 
M. Pierre BERNARD-REYMOND, M. André LARDEUX, 
M. Robert del PICCHIA, M. Jacques BLANC, M. François 
MARC, M. Roland COURTEAU, M. Jacques MULLER, 

M. Philippe RICHERT, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. Charles JOSSELIN. 
Discussion le 29 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 29/01/2008 (n° 53) 
 

Congrès du Parlement 
 
Orateurs : M. François FILLON, Premier ministre, M. Jean-
Pierre BEL, M. Patrice GÉLARD, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Pierre FAUCHON, M. Jean-Michel 
BAYLET. 
Discussion le 4 février 2008 
Texte adopté par le Congrès le 04/02/2008 
 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa 
tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des 
dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet 
de consultation et soit soumise à référendum 
 
Sénat 
 
Proposition de loi constitutionnelle n° 178 (2007-2008) de Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, MM. Robert BRET, Jean-Luc 
MÉLENCHON, Charles GAUTIER, Jean DESESSARD et Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, déposée au Sénat le 
24/01/2008 
Orateurs : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice. 
Rejet de la demande de discussion immédiate le 29 janvier 
2008 
 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux conditions de l'élection 
des sénateurs 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 322 (2007-2008) de MM. Jean-Pierre BEL, 
Bernard FRIMAT et les membres du groupe socialiste et 
apparentés, déposée au Sénat le 07/05/2008 
Rapport n° 357 (2007-2008) 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-Pierre BEL, premier signataire de la 
proposition de loi, M. Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
M. Alain MARLEIX, secrétaire d’État à l’intérieur et aux 
collectivités territoriales, M. Hugues PORTELLI, Mme Éliane 
ASSASSI, M. Michel MERCIER, 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. Pierre MAUROY, 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, M. Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Jean-Pierre SUEUR. 
Discussion le 4 juin 2008 
Texte rejeté par l'adoption d'une question préalable le 
04/06/2008 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à actualiser le 
Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des 
commissions permanentes 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 345 (2007-2008) de M. Jean-
Jacques HYEST, déposée au Sénat le 20/05/2008 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

34 

Rapport n° 359 (2007-2008) de M. Patrice GÉLARD, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Patrice GÉLARD,  rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, 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. Bernard FRIMAT, M. Christian COINTAT. 
Discussion le 4 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 04/06/2008 (n° 101) 
 
PROPOSITION DE LOI relative au statut des témoins 
devant les commissions d'enquête parlementaires - loi 
n° 2008-1187 du 14/11/2008, parue au JO n° 268 du 18/11/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 325 (2007-2008) de M. Bernard 
ACCOYER, député, déposée à l'Assemblée nationale le 
24/10/2007 
Rapport n° 740 (2007-2008) de M. Jean-Luc WARSMANN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 03/04/2008 (n° 118) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 260 (2007-2008) transmise au Sénat le 
08/04/2008 
Rapport n° 371 (2007-2008) de M. René GARREC, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Éric BESSON, secrétaire d’État chargé de la 
prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du 
développement de l’économie numérique, M. René GARREC,  
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme 
Catherine TROENDLE, M. François ZOCCHETTO, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Thierry REPENTIN, 
M. Patrice GÉLARD, M. Charles GAUTIER, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Jean-Louis CARRÈRE, 
M. François-Noël BUFFET. 
Discussion le 10 juin 2008 
Texte modifié par le Sénat le 10/06/2008 (n° 106) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 950 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 10/06/2008 
Rapport n° 1147 (2008-2009) de M. Jean-Luc WARSMANN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
04/11/2008 (n° 203) 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République - loi 
n° 2008-724 du 23/07/2008, parue au JO n° 171 du 24/07/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 

Projet de loi  constitutionnelle n° 820 (2007-2008) de 
M. François FILLON, Premier ministre et Mme Rachida DATI, 
garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
nationale le 23/04/2008 
Rapport n° 892 (2007-2008) de M. Jean-Luc WARSMANN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Avis n° 881 (2007-2008) de M. Benoist APPARU, député, fait 
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Avis n° 883 (2007-2008) de M. Guy TEISSIER, député, fait au 
nom de la commission de la Défense Nationale et des Forces 
Armées 
Avis n° 890 (2007-2008) de M. Axel PONIATOWSKI, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 03/06/2008 (n° 150) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 365 (2007-2008) transmis au 
Sénat le 03/06/2008 
Rapport n° 387 (2007-2008) 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 
Avis n° 388 (2007-2008) de M. Josselin de ROHAN, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Orateurs : M. François FILLON, Premier ministre, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, rapporteur, M. Josselin 
de ROHAN, président de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, rapporteur pour avis, 
M. Jean-Pierre BEL, M. Henri de RAINCOURT, Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT, M. Jean-Michel BAYLET, M. Michel 
MERCIER, M. Bernard FRIMAT, M. Jean-Pierre RAFFARIN, 
M. Guy FISCHER, M. Nicolas ALFONSI, M. Nicolas ABOUT, 
M. Robert BADINTER, M. Pierre FAUCHON, M. Pierre 
MAUROY, M. Gérard LARCHER, Mme Alima 
BOUMEDIENE-THIERY, M. Jean PUECH, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Patrice GÉLARD, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Hubert HAENEL, M. Richard YUNG, 
M. Alain VASSELLE, M. David ASSOULINE, M. Robert del 
PICCHIA, M. Éric DOLIGÉ, Mme Gisèle GAUTIER, Mme 
Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la justice, Mme 
Éliane ASSASSI, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Robert BRET, Mme Bariza KHIARI, 
M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Michel CHARASSE, 
M. Hugues PORTELLI, M. François FORTASSIN, M. Ivan 
RENAR, M. Adrien GOUTEYRON, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Laurent BÉTEILLE, M. Christian COINTAT, Mme 
Muguette DINI, Mme Annie DAVID, M. Jean-René LECERF, 
M. Jacques LEGENDRE, M. José BALARELLO, M. François 
MARC, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. François AUTAIN, 
Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Philippe DALLIER, 
M. Bruno RETAILLEAU, M. Joseph KERGUERIS, M. Philippe 
MARINI, M. Dominique BRAYE, M. Gérard DELFAU, 
M. Jean DESESSARD, M. Jacques BLANC, M. Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des relations avec le 
Parlement, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain 
GOURNAC, M. Didier BOULAUD, M. Yves POZZO di 
BORGO, M. Hervé MORIN, ministre de la défense, M. Gérard 
LONGUET, M. Jean ARTHUIS, Mme Nicole BRICQ, M. Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, M. Jean-François VOGUET, M. Bernard 
VERA, M. René BEAUMONT, M. Charles PASQUA, Mme 
Isabelle DEBRÉ, Mme Nathalie GOULET, Mme Monique 
CERISIER-ben GUIGA, M. Jacques MAHÉAS, M. Yannick 
BODIN, Mme Anne-Marie PAYET, Mme Brigitte GONTHIER-
MAURIN, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Odette 
TERRADE, M. Pierre LAFFITTE, M. Thierry REPENTIN, 
M. Gérard LE CAM, M. Dominique MORTEMOUSQUE, 
M. Yann GAILLARD, M. Jean-Paul AMOUDRY, M. Jean 
BIZET, M. Jean-Patrick COURTOIS. 
Discussion les 17, 18, 19, 20, 23 et 24 juin 2008 
Texte modifié par le Sénat le 24/06/2008 (n° 116) 
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Deuxième lecture 

 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 993 (2007-2008) transmis à 
l'Assemblée nationale le 25/06/2008 
Rapport n° 1009 (2007-2008) de M. Jean-Luc WARSMANN, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 
09/07/2008 (n° 172) 
 
Sénat 
 
Projet de loi  constitutionnelle n° 459 (2007-2008) déposé au 
Sénat le 10/07/2008 
Rapport n° 463 (2007-2008) 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. François FILLON, Premier ministre, M. Jean-
Jacques HYEST,  président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, rapporteur, Mme 
Catherine TROENDLE, Mme Éliane ASSASSI, M. Michel 
MERCIER, M. Bernard FRIMAT, M. Francis GRIGNON, Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. David ASSOULINE, Mme 
Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la justice, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, M. Jean-Pierre SUEUR, M. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, M. Charles JOSSELIN, M. Jean-René 
LECERF, M. Christian COINTAT, M. Alain LAMBERT, 
M. Ivan RENAR, M. André TRILLARD, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, M. Richard YUNG, M. Robert BRET, 
M. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des relations 
avec le Parlement, M. Gérard LONGUET, M. Jean-Claude 
PEYRONNET, M. Patrice GÉLARD, vice-président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
Mme Nicole BRICQ, M. Robert BADINTER, M. Didier 
BOULAUD, M. Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Gisèle 
PRINTZ, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Josselin de ROHAN, 
M. Philippe MARINI, Mme Nathalie GOULET, Mme Christiane 
DEMONTÈS, M. Thierry REPENTIN, M. Hubert HAENEL, 
M. Gaston FLOSSE, M. Bruno RETAILLEAU, M. Pierre 
LAFFITTE, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion les 15 et 16 juillet 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 16/07/2008 
(n° 137) 
 
 

Congrès du Parlement 
 
Orateurs : M. François FILLON, Premier ministre, M. Bernard 
FRIMAT, M. Jean-Michel BAYLET, M. Henri de 
RAINCOURT, M. Michel MERCIER, M. Guy FISCHER. 
Discussion le 21 juillet 2008 
Texte adopté par le Congrès le 21/07/2008 
 
PROPOSITION DE RESOLUTION tendant à modifier 
l'article 3 du Règlement du Sénat afin de renforcer le 
pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat 
 
Sénat 
 
Proposition de résolution n° 3 (2008-2009) de M. Gérard 
LARCHER, déposée au Sénat le 07/10/2008 
Rapport n° 44 (2008-2009) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Patrice GÉLARD, rapporteur de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale, M. Jean-Pierre 
MICHEL, M. Michel MERCIER, Mme Nicole BORVO 

COHEN-SEAT, M. Michel CHARASSE, M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Bernard FRIMAT, M. François 
FORTASSIN, M. Yvon COLLIN, M. Jean-Michel BAYLET, 
M. Alain DUFAUT, M. Philippe DALLIER, M. Michel 
HOUEL. 
Discussion le 29 octobre 2008 
Texte adopté par le Sénat le 29/10/2008 (n° 7) 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant application de 
l'article 25 de la Constitution - loi n° 2009-38 du 13/01/2009, 
parue au JO n° 11 du 14/01/2009, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2008-572 DC du 08/01/2009 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi organique n° 1110 (2008-2009) de Mme Michèle 
ALLIOT-MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales, déposé à l'Assemblée nationale le 
17/09/2008 
Rapport n° 1146 (2008-2009) de M. Charles LA 
VERPILLIÈRE, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 20/11/2008 (n° 206) 
 
Sénat 
 
Projet de loi organique n° 105 (2008-2009) transmis au Sénat le 
20/11/2008 
Rapport n° 120 (2008-2009) de M. Patrice GÉLARD, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Patrice 
GÉLARD, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, M. Alain MARLEIX, 
secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, 
Mme Josiane MATHON-POINAT, M. François FORTASSIN, 
M. Jean-Jacques HYEST, président de la commission des lois, 
M. Guy FISCHER, M. Pierre FAUCHON, M. Robert del 
PICCHIA, M. Richard YUNG, M. Bernard FRIMAT, M. Michel 
MAGRAS. 
Discussion le 11 décembre 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 11/12/2008 (n° 23) 
 
 
PROJET DE LOI relatif à la commission prévue à l'article 
25 de la Constitution et à l'élection des députés - loi n° 2009-
39 du 13/01/2009, parue au JO n° 11 du 14/01/2009, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 08/01/2009 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1111 (2008-2009) de Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, déposé à l'Assemblée nationale le 17/09/2008 
Rapport n° 1146 (2008-2009) de M. Charles LA 
VERPILLIÈRE, député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 20/11/2008 (n° 207) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 106 (2008-2009) transmis au Sénat le 20/11/2008 
Rapport n° 120 (2008-2009) de M. Patrice GÉLARD, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : M. Bernard FRIMAT, M. Patrice GÉLARD, 
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale, M. Alain MARLEIX, secrétaire 
d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, M. Pierre 
FAUCHON, M. Richard YUNG, Mme Josiane MATHON-
POINAT, M. Michel MAGRAS, M. Robert del PICCHIA, 
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M. Christian COINTAT, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, 
M. Nicolas ALFONSI. 
Discussion le 11 décembre 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 11/12/2008 (n° 22) 
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Q 
 
 
 
Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi - loi n° 2008-126 du 13/02/2008, 
parue au JO n° 38 du 14/02/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 141 (2007-2008) de Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, déposé au 
Sénat le 14/12/2007 
Rapport n° 154 (2007-2008) de Mme Catherine PROCACCIA, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
des finances et de l’emploi, Mme Catherine PROCACCIA, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, Mme 
Christiane DEMONTÈS, M. Gérard LARCHER, Mme Annie 
DAVID, M. Michel MERCIER, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, M. Alain GOURNAC, M. Guy FISCHER, 
M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme Muguette DINI, M. Jean-
Claude CARLE, Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Joëlle 
GARRIAUD-MAYLAM, M. Yves POZZO di BORGO, 
M. Jean-Pierre CANTEGRIT, M. Dominique 
MORTEMOUSQUE, M. Yannick TEXIER, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales, 
M. Pierre FAUCHON, M. Paul GIROD. 
Discussion les 9 et 10 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 10/01/2008 (n° 48) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 578 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 11/01/2008 
Rapport n° 600 (2007-2008) de M. Dominique TIAN, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Avis n° 599 (2007-2008) de M. Yves ALBARELLO, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 23/01/2008 (n° 86) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 183 (2007-2008) de Mme Catherine PROCACCIA, 
sénateur et M. Dominique TIAN, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : Mme Catherine PROCACCIA, rapporteur pour le 
Sénat de la commission mixte paritaire, Mme Christine 
LAGARDE, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 
Mme Christiane DEMONTÈS, Mme Annie DAVID, M. Robert 
del PICCHIA. 
Discussion le 31 janvier 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 31/01/2008 (n° 91) 
Texte adopté par le Sénat le 31/01/2008 (n° 54) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à améliorer la santé au 
travail des salariés et à prévenir les risques professionnels 
auxquels ils sont exposés 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 47 (2007-2008) de Mme Michelle 
DEMESSINE et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
23/10/2007 

Rapport n° 167 (2007-2008) de Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Orateurs : Mme Michelle DEMESSINE, auteur de la 
proposition de loi, Mme Sylvie DESMARESCAUX, rapporteur 
de la commission des affaires sociales, Mme Valérie LÉTARD, 
secrétaire d’État chargée de la solidarité, M. Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme 
Isabelle DEBRÉ, Mme Marie-Christine BLANDIN, Mme Anne-
Marie PAYET. 
Discussion le 22 janvier 2008 
Texte rejeté par suite de l'adoption des conclusions négatives de 
la commission le 22/01/2008 
 
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE tendant à prévoir 
l'approbation par les lois de financement de la sécurité 
sociale des mesures de réduction et d'exonération de 
cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en 
cours d'exercice 
 
Voir Sécurité sociale 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant le contrôle comptable 
du revenu minimum d'insertion 
 
Voir Collectivités territoriales 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 
avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament - loi 
n° 2008-337 du 15/04/2008, parue au JO n° 90 du 16/04/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la journée de solidarité - 
loi n° 2008-351 du 16/04/2008, parue au JO n° 91 du 17/04/2008 
 
Voir Société 
 
PROJET DE LOI relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d'emploi - loi n° 2008-758 du 01/08/2008, parue 
au JO n° 179 du 02/08/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 390 (2007-2008) de Mme Christine LAGARDE, 
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, déposé au 
Sénat le 11/06/2008 
Rapport n° 400 (2007-2008) de M. Dominique LECLERC, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de 
l’emploi, M. Dominique LECLERC, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, M. Nicolas ABOUT, président 
de la commission des affaires sociales, Mme Raymonde LE 
TEXIER, Mme Isabelle DEBRÉ, Mme Annie DAVID, 
M. Bernard SEILLIER, Mme Muguette DINI, M. Jean 
DESESSARD, M. Guy FISCHER, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, 
M. Robert BRET. 
Discussion le 25 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 25/06/2008 (n° 117) 
 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1005 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 26/06/2008 
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Rapport n° 1043 (2007-2008) de Mme Marie-Christine 
DALLOZ, député, fait au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 1055 (2007-2008) de M. Yves ALBARELLO, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 17/07/2008 (n° 174) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 485 (2007-2008) de M. Dominique LECLERC, 
sénateur et Mme Marie-Christine DALLOZ, député, fait au nom 
de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Dominique LECLERC, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Laurent WAUQUIEZ,  
secrétaire d’État chargé de l’emploi, Mme Annie DAVID, Mme 
Raymonde LE TEXIER, M. Guy FISCHER. 
Discussion le 23 juillet 2008 
Texte adopté par le Sénat le 23/07/2008 (n° 141) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
23/07/2008 (n° 184) 
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R 
 
 
Recherche, sciences et techniques 
 
 
PROJET DE LOI relatif aux opérations spatiales - loi 
n° 2008-518 du 03/06/2008, parue au JO n° 129 du 04/06/2008 
 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 297 (2006-2007) de M. Gilles de ROBIEN, 
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, déposé au Sénat le 25/04/2007 
Rapport n° 161 (2007-2008) de M. Henri REVOL, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, M. Henri REVOL, rapporteur de 
la commission des affaires économiques, M. Jean-Claude 
DANGLOT, M. Alain GOURNAC, M. Bernard FOURNIER, 
M. Christian GAUDIN, M. Daniel RAOUL. 
Discussion le 16 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 16/01/2008 (n° 50) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 614 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/01/2008 
Rapport n° 775 (2007-2008) de M. Pierre LASBORDES, député, 
fait au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 09/04/2008 (n° 120) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 272 (2007-2008) transmis au Sénat le 10/04/2008 
Rapport n° 328 (2007-2008) de M. Henri REVOL, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : Mme Valérie PÉCRESSE, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, M. Henri REVOL,  rapporteur de 
la commission des affaires économiques, M. Daniel RAOUL, 
M. Jacques GAUTIER. 
Discussion le 22 mai 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 22/05/2008 
(n° 97) 
 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord entre 
le Gouvernement de la République française et 
l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion 
relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et 
immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français - 
loi n° 2008-135 du 13/02/2008, parue au JO n° 39 du 15/02/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 153 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 03/01/2008 
Rapport n° 173 (2007-2008) de M. Xavier PINTAT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Discussion le 31 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 31/01/2008 (n° 56) 
 

Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 674 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 31/01/2008 
Rapport n° 679 (2007-2008) de M. Claude BIRRAUX, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
07/02/2008 (n° 109) 
 
 
PROJET DE LOI favorisant la diffusion et la protection de 
la création sur Internet 
 
Voir Culture 
 
 
PROPOSITION DE LOI tendant à allonger le délai de 
prescription de l'action publique pour les diffamations, 
injures ou provocations commises par l'intermédiaire 
d'Internet 
 
Voir Justice 
 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la déclaration 
de certains gouvernements européens relative à la phase 
d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre 
spatial guyanais - loi n° 2009-434 du 21/04/2009, parue au JO 
n° 94 du 22/04/2009 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 89 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 12/11/2008 
Rapport n° 127 (2008-2009) de M. Xavier PINTAT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 30) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1330 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1470 (2008-2009) de M. François LONCLE, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
09/04/2009 (n° 258) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
portant amendement de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et l'Agence spatiale européenne 
relatif au Centre spatial guyanais (CSG) - loi n° 2009-433 du 
21/04/2009, parue au JO n° 94 du 22/04/2009 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 90 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 12/11/2008 
Rapport n° 127 (2008-2009) de M. Xavier PINTAT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté par le Sénat le 16/12/2008 (n° 31) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1331 (2008-2009) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/12/2008 
Rapport n° 1470 (2008-2009) de M. François LONCLE, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
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Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
09/04/2009 (n° 259) 
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S 
 
 
Sécurité sociale 
 
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE tendant à prévoir 
l'approbation par les lois de financement de la sécurité 
sociale des mesures de réduction et d'exonération de 
cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en 
cours d'exercice 
 
Sénat 
 
Proposition de loi organique n° 140 (2007-2008) de MM. Alain 
VASSELLE et Nicolas ABOUT, déposée au Sénat le 
14/12/2007 
Rapport n° 163 (2007-2008) de M. Alain VASSELLE, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Alain VASSELLE,  rapporteur de la commission 
des affaires sociales, M. Éric WOERTH, ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, M. Bernard 
CAZEAU, M. Guy FISCHER, M. Charles GUENÉ. 
Discussion le 22 janvier 2008 
Texte adopté par le Sénat le 22/01/2008 (n° 51) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi organique n° 623 (2007-2008) transmise à 
l'Assemblée nationale le 23/01/2008 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la 
sécurité sociale - loi n° 2008-472 du 22/05/2008, parue au JO 
n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 
SOCIALE pour 2009 - loi n° 2008-1330 du 17/12/2008, parue 
au JO n° 294 du 18/12/2008, rectificatif paru au JO n° 15 du 
18/01/2009, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC 
du 11/12/2008 
 

Première lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1157 
(2008-2009) de M. Éric WOERTH, ministre du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique, déposé à l'Assemblée 
nationale le 13/10/2008 
Rapport n° 1211 Tome I (2008-2009) de M. Yves BUR, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Rapport n° 1211 Tome II (2008-2009) de M. Jean-Pierre DOOR, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Rapport n° 1211 Tome III (2008-2009) de M. Denis JACQUAT, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Rapport n° 1211 Tome IV (2008-2009) de M. Jacques FERON, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Rapport n° 1211 Tome V (2008-2009) de MM. Yves BUR, 
député, Jean-Pierre DOOR, député, Denis JACQUAT, député et 
Jacques FERON, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 1212 (2008-2009) de Mme Marie-Anne 
MONTCHAMP, député, fait au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan 

Texte adopté par l'Assemblée nationale le 04/11/2008 (n° 202) 
 
Sénat 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 80 (2008-
2009) transmis au Sénat le 05/11/2008 
Rapport n° 83 Tome I (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome II (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome III (2008-2009) de Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Rapport n° 83 Tome IV (2008-2009) de M. André LARDEUX, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome V (2008-2009) de M. Dominique 
LECLERC, fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome VI (2008-2009) de M. Gérard DÉRIOT, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome VII (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Rapport n° 83 Tome VIII (2008-2009) de M. Alain VASSELLE, 
fait au nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 84 (2008-2009) 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. Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative, M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, 
des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Mme 
Nadine MORANO, secrétaire d’État chargée de la famille, 
Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d’État chargée de la 
solidarité, M. Alain VASSELLE, rapporteur de la commission 
des affaires sociales pour les équilibres financiers généraux et 
l'assurance maladie, M. André LARDEUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales pour la famille, M. Dominique 
LECLERC, rapporteur de la commission des affaires sociales 
pour l’assurance vieillesse, M. Gérard DÉRIOT,  rapporteur de 
la commission des affaires sociales pour les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, rapporteur de la commission des affaires 
sociales pour le médicosocial, M. Jean-Jacques JÉGOU, 
rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la nation, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales, 
M. Gilbert BARBIER, M. Bernard CAZEAU, M. Jean BOYER, 
M. Guy FISCHER, M. Serge DASSAULT, Mme Annie 
JARRAUD-VERGNOLLE, Mme Muguette DINI, M. Denis 
DETCHEVERRY, Mme Patricia SCHILLINGER, Mme Claire-
Lise CAMPION, Mme Annie DAVID, Mme Raymonde LE 
TEXIER, Mme Isabelle PASQUET, M. Yves DAUDIGNY, 
Mme Anne-Marie PAYET, M. François AUTAIN, M. Alain 
MILON, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, Mme Jacqueline 
CHEVÉ, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, M. Raymond 
VALL, M. Jacky LE MENN, Mme Françoise HENNERON, 
M. Bruno GILLES, M. Jacques GAUTIER, Mme Nathalie 
GOULET, M. Daniel LAURENT, M. Roland COURTEAU, 
M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Philippe MARINI, M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Richard 
YUNG, M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Mme Christiane 
KAMMERMANN, M. Claude DOMEIZEL, Mme Gisèle 
PRINTZ, M. Jean DESESSARD, M. Michel HOUEL, 
M. Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’emploi, 
M. Yvon COLLIN, M. Jean-Claude ETIENNE, M. Michel 
MERCIER, M. Philippe ADNOT, M. Jean-Pierre BEL, M. Jean-
Claude GAUDIN, vice-président du Sénat, président de séance, 
M. Gaston FLOSSE, M. Richard TUHEIAVA, M. Jean-Paul 
VIRAPOULLÉ, M. Yves JÉGO, M. Simon LOUECKHOTE, 
M. Roland du LUART, vice-président du Sénat, président de 
séance, M. Jean-Jacques MIRASSOU, M. Philippe 
DARNICHE, M. André VANTOMME, M. Ambroise DUPONT, 
M. René GARREC, M. Jean ARTHUIS, Mme Monique 
PAPON, vice-présidente du Sénat, président de séance. 
Discussion les 12, 13, 17, 18, 19 et 20 novembre 2008 
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Texte modifié par le Sénat le 20/11/2008 (n° 14) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 112 (2008-2009) de MM. Alain VASSELLE, 
sénateur et Yves BUR, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : M. Alain VASSELLE,  rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative, M. Guy FISCHER, M. Richard TUHEIAVA, 
M. Bernard FOURNIER. 
Discussion le 27 novembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 26/11/2008 (n° 211) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/11/2008 (n° 15) 
 
Société 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi - loi n° 2008-126 du 13/02/2008, 
parue au JO n° 38 du 14/02/2008 
 
Voir Questions sociales et santé 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 
juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou 
abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation - loi 
n° 2009-61 du 16/01/2009, parue au JO n° 15 du 18/01/2009 
 
Voir Famille 
 
PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental - loi n° 2008-174 du 25/02/2008, parue au JO n° 0048 du 
26/02/2008, décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC 
du 21/02/2008 
 
Voir Justice 
 
PROPOSITION DE LOI facilitant l'égal accès des femmes et 
des hommes au mandat de conseiller général - loi n° 2008-175 
du 26/02/2008, parue au JO n° 49 du 27/02/2008, rectificatif 
paru au JO n° 58 du 08/03/2008, décision du Conseil 
constitutionnel n° 2008-563 DC du 21/02/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 571 (2007-2008) de M. Jean-Luc 
WARSMANN, député, déposée à l'Assemblée nationale le 
09/01/2008 
Rapport n° 608 (2007-2008) de M. Thierry MARIANI, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 05/02/2008 (n° 92) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 194 (2007-2008) transmise au Sénat le 
05/02/2008 
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 Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Mme 
Catherine TROENDLE, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Gisèle GAUTIER,  
présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, Mme Muguette 
DINI, M. Bernard FRIMAT, M. Philippe NACHBAR, Mme 
Josiane MATHON-POINAT, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, 
M. Patrice GÉLARD, M. Yannick BODIN. 

Discussion le 6 février 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 06/02/2008 (n° 59) 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'extension du chèque 
emploi associatif - loi n° 2008-350 du 16/04/2008, parue au JO 
n° 91 du 17/04/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 616 (2007-2008) de MM. Jean-Pierre 
DECOOL, député et Jean-François LAMOUR, député, déposée 
à l'Assemblée nationale le 21/01/2008 
Rapport n° 658 (2007-2008) de M. Jean-Pierre DECOOL, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 05/02/2008 (n° 93) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 195 (2007-2008) transmise au Sénat le 
05/02/2008 
Rapport n° 254 (2007-2008) de Mme Sylvie 
DESMARESCAUX, fait au nom de la commission des affaires 
sociales 
Orateurs : Mme Nadine MORANO, secrétaire d'État chargée de 
la famille, Mme Sylvie DESMARESCAUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Mme Janine ROZIER, 
M. Jean-François VOGUET, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE. 
Discussion le 8 avril 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 08/04/2008 (n° 70) 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations - loi n° 2008-496 du 27/05/2008, parue au 
JO n° 123 du 28/05/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la journée de solidarité - 
loi n° 2008-351 du 16/04/2008, parue au JO n° 91 du 17/04/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 711 (2007-2008) de M. Jean LEONETTI, 
député et plusieurs de ses collègues, déposée à l'Assemblée 
nationale le 26/02/2008 
Rapport n° 738 (2007-2008) de M. Jean LEONETTI, député, fait 
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 26/03/2008 (n° 116) 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 245 (2007-2008) transmise au Sénat le 
26/03/2008 
Rapport n° 259 (2007-2008) de M. André LARDEUX, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d’État chargée de 
la solidarité, M. André LARDEUX, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, M. Yves DÉTRAIGNE, 
M. Claude DOMEIZEL, M. Louis SOUVET, Mme Annie 
DAVID, M. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, Mme Catherine PROCACCIA, M. Jean-Pierre 
GODEFROY, M. Dominique LECLERC, M. Paul BLANC. 
Discussion le 9 avril 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 09/04/2008 (n° 71) 
 
PROJET DE LOI portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail - loi n° 2008-789 du 
20/08/2008, parue au JO n° 194 du 21/08/2008, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 07/08/2008 
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Première lecture (urgence) 

 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 969 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, déposé à l'Assemblée nationale le 18/06/2008 
Rapport n° 992 (2007-2008) de M. Jean-Frédéric POISSON, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Rapport n° 999 (2007-2008) de M. Jean-Paul ANCIAUX, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 08/07/2008 (n° 170) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 448 (2007-2008) transmis au Sénat le 08/07/2008 
Rapport n° 470 (2007-2008) de M. Alain GOURNAC, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité, M. Alain 
GOURNAC, rapporteur de la commission des affaires sociales, 
M. Jean-Paul AMOUDRY, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme 
Janine ROZIER, Mme Annie DAVID, Mme Christiane 
DEMONTÈS, M. Serge DASSAULT, M. Jean DESESSARD, 
M. Jean-Pierre FOURCADE, M. Jean-Luc MÉLENCHON, 
M. Guy FISCHER, M. Roland du LUART, vice-président du 
Sénat, président de séance, M. Paul GIROD, Mme Gisèle 
PRINTZ, M. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, M. Philippe DOMINATI, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, Mme Isabelle DEBRÉ, M. Philippe RICHERT, 
vice-président du Sénat, président de séance, Mme Françoise 
HENNERON, M. Roger ROMANI, Mme Annie JARRAUD-
VERGNOLLE, M. Jacques MULLER, M. Jean-Pierre 
RAFFARIN, M. Robert BRET, Mme Catherine PROCACCIA. 
Discussion les 17, 18 et 22 juillet 2008 
Texte adopté avec modifications par le Sénat le 22/07/2008 
(n° 138) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 486 (2007-2008) de MM. Alain GOURNAC, 
sénateur et Jean-Frédéric POISSON, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Alain GOURNAC, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. Xavier BERTRAND, ministre 
du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 
M. Guy FISCHER, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales. 
Discussion le 23 juillet 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 23/07/2008 (n° 183) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 23/07/2008 (n° 143) 
 
PROJET DE LOI de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion - loi n° 2009-323 du 25/03/2009, parue au JO 
n° 73 du 27/03/2009, décision du Conseil constitutionnel 
n° 2009-578 DC du 18/03/2009 
 
Voir Logement et urbanisme 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion - loi n° 2008-1249 du 
01/12/2008, parue au JO n° 281 du 03/12/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 

Projet de loi n° 1100 (2008-2009) de M. Martin HIRSCH, haut-
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, déposé à 
l'Assemblée nationale le 03/09/2008 
Rapport n° 1113 (2008-2009) de M. Marc-Philippe 
DAUBRESSE, député, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales 
Avis n° 1112 (2008-2009) de M. Laurent HÉNART, député, fait 
au nom de la commission des finances, de l'économie générale et 
du Plan 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 08/10/2008 (n° 188) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 7 (2008-2009) transmis au Sénat le 08/10/2008 
Rapport n° 25 (2008-2009) de Mme Bernadette DUPONT, fait 
au nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 32 (2008-2009) de M. Éric DOLIGÉ, fait au nom de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation 
Orateurs : M. Martin HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté, Mme Bernadette DUPONT, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Éric 
DOLIGÉ,  rapporteur pour avis de la commission des finances, 
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Jean ARTHUIS, président de la commission des finances, du 
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, 
M. Joseph KERGUERIS, M. Guy FISCHER, M. Paul BLANC, 
M. Yvon COLLIN, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. Jean 
BOYER, Mme Gélita HOARAU, M. Alain VASSELLE, 
M. Aymeri de MONTESQUIOU, M. Yves DAUDIGNY, 
M. Rémy POINTEREAU, M. Jean DESESSARD, M. Alain 
FOUCHÉ, M. Claude LISE, M. Jean-Claude ETIENNE, 
M. Jacques GILLOT, M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, M. Bernard 
CAZEAU, M. Philippe DOMINATI, Mme Isabelle PASQUET, 
M. Yves KRATTINGER, Mme Raymonde LE TEXIER, 
M. Philippe ADNOT, M. Albéric de MONTGOLFIER, 
M. Jacky LE MENN, M. René GARREC, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Jean 
BIZET, M. Jean-Pierre FOURCADE, Mme Nicole BRICQ, 
M. Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État chargé des relations 
avec le Parlement, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, Mme 
Annie DAVID, Mme Gisèle PRINTZ, M. François AUTAIN, 
M. Philippe RICHERT, Mme Nathalie GOULET, M. Christian 
COINTAT, Mme Anne-Marie PAYET, M. Roger ROMANI, 
président de séance, vice-président. 
Discussion les 22, 23 et 24 octobre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 24/10/2008 (n° 4) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 77 (2008-2009) de Mme Bernadette DUPONT, 
sénateur et M. Marc-Philippe DAUBRESSE, député, fait au nom 
de la commission mixte paritaire 
Orateurs : Mme Bernadette DUPONT, rapporteur pour le Sénat 
de la commission mixte paritaire, M. Martin HIRSCH, haut-
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, M. Guy 
FISCHER, M. Yves DAUDIGNY, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Alain 
VASSELLE, M. Joseph KERGUERIS, M. François 
FORTASSIN. 
Discussion le 27 novembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 25/11/2008 (n° 210) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/11/2008 (n° 16) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à réformer le statut des 
dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations 
 
Voir Entreprises 
 
PROPOSITION DE LOI relative à la législation funéraire - 
loi n° 2008-1350 du 19/12/2008, parue au JO n° 296 du 
20/12/2008 
 

Première lecture 
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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 
Rapport n° 664 (2007-2008) de M. Philippe GOSSELIN, député, 
fait au nom de la commission des lois 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 20/11/2008 (n° 209) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 108 (2008-2009) transmise au Sénat le 
21/11/2008 
Rapport n° 119 (2008-2009) 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 : Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
M. Jean-René LECERF, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Josiane 
MATHON-POINAT, Mme Anne-Marie ESCOFFIER, M. Jean-
Pierre SUEUR, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale. 
Discussion le 10 décembre 2008 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 10/12/2008 (n° 21) 
 
 
 
Sports 
 
PROPOSITION DE LOI pour l'amélioration et la 
simplification du droit de la chasse - loi n° 2008-1545 du 
31/12/2008, parue au JO n° 1 du 01/01/2009 
 
Voir Environnement 
 
PROJET DE LOI relatif à la lutte contre le trafic de 
produits dopants - loi n° 2008-650 du 03/07/2008, parue au JO 
n° 155 du 04/07/2008 
 

Première lecture (urgence) 

 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 773 (2007-2008) de Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, déposé à l'Assemblée 
nationale le 02/04/2008 
Rapport n° 818 (2007-2008) de M. Bernard DEPIERRE, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 30/04/2008 (n° 136) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 309 (2007-2008) transmis au Sénat le 06/05/2008 
Rapport n° 327 (2007-2008) de M. Alain DUFAUT, fait au nom 
de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Bernard LAPORTE, secrétaire d’État chargé des 
sports, de la jeunesse et de la vie associative, M. Alain 
DUFAUT, rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
M. Ambroise DUPONT, M. Jean-François VOGUET, Mme 
Muguette DINI, M. Yannick BODIN. 
Discussion le 21 mai 2008 
Texte modifié par le Sénat le 21/05/2008 (n° 94) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 381 (2007-2008) de MM. Alain DUFAUT, sénateur 
et Bernard DEPIERRE, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : M. Alain DUFAUT, rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, M. Bernard LAPORTE, secrétaire 
d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, 
M. Yannick BODIN, Mme Françoise FÉRAT, Mme Colette 
MÉLOT. 
Discussion le 12 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 12/06/2008 (n° 110) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
19/06/2008 (n° 160) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à encadrer la profession 
d'agent sportif 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 310 (2007-2008) de M. Jean-François 
HUMBERT et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
06/05/2008 
Rapport n° 363 (2007-2008) de M. Pierre MARTIN, fait au nom 
de la commission des affaires culturelles 
Orateurs : M. Jean-François HUMBERT, M. Pierre MARTIN, 
rapporteur de la commission des affaires culturelles, M. Bernard 
LAPORTE, secrétaire d’État chargé des sports, de la jeunesse 
et de la vie associative, M. Jean BOYER, M. Serge 
LAGAUCHE, M. Jean-François VOGUET, M. François 
FORTASSIN. 
Discussion le 4 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 04/06/2008 (n° 102) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 944 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 05/06/2008 
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Traités et conventions 
 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa 
tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des 
dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet 
de consultation et soit soumise à référendum 
 
Sénat 
 
Proposition de loi constitutionnelle n° 178 (2007-2008) de Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, MM. Robert BRET, Jean-Luc 
MÉLENCHON, Charles GAUTIER, Jean DESESSARD et Mme 
Alima BOUMEDIENE-THIERY, déposée au Sénat le 
24/01/2008 
Orateurs : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Jean-
Jacques HYEST, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
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gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord entre 
la République française et le Royaume d'Espagne relatif au 
bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou - loi 
n° 2008-1432 du 27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord sous 
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la 
création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en 
gares de Pontarlier et de Vallorbe - loi n° 2008-1431 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
partenariat et de coopération entre les Communautés 
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la 
République du Tadjikistan, d'autre part - loi n° 2008-1434 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Sénégal et de son 
avenant 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord-cadre 
relatif à la gestion concertée des migrations et au 
développement solidaire, du protocole relatif à la gestion 
concertée des migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République 
tunisienne 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la déclaration 
de certains gouvernements européens relative à la phase 
d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre 
spatial guyanais 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du protocole 
portant amendement de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et l'Agence spatiale européenne 
relatif au Centre spatial guyanais (CSG) 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation d'un accord 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à 
la coopération dans le domaine de la défense et au statut de 
leurs forces - loi n° 2008-1433 du 27/12/2008, parue au JO 
n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
Transports 

 
PROJET DE LOI relatif aux opérations spatiales - loi 
n° 2008-518 du 03/06/2008, parue au JO n° 129 du 04/06/2008 
 
Voir Recherche, sciences et techniques 
 
PROJET DE LOI relatif à la nationalité des équipages de 
navires - loi n° 2008-324 du 07/04/2008, parue au JO n° 83 du 
08/04/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 415 (2006-2007) de M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables, déposé au Sénat le 25/07/2007 
Rapport n° 439 (2006-2007) de M. Charles REVET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire d’État 
chargé des transports, M. Charles REVET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Henri de 
RICHEMONT, M. Gérard LE CAM, M. Charles JOSSELIN, 
M. Jean DESESSARD, M. Bruno SIDO, M. Josselin de 
ROHAN. 
Discussion le 18 septembre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 18/09/2007 (n° 134) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 169 (2006-2007) transmis à l'Assemblée 
nationale le 19/09/2007 
Rapport n° 620 (2007-2008) de M. Jean-Yves BESSELAT, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 30/01/2008 (n° 89) 
 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 190 (2007-2008) transmis au Sénat le 31/01/2008 
Rapport n° 232 (2007-2008) de M. Charles REVET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire d’État 
chargé des transports, M. Charles REVET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques, M. Robert BRET, 
M. Charles JOSSELIN, M. Jacques GAUTIER. 
Discussion le 27 mars 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 27/03/2008 
(n° 64) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
transport aérien entre la Communauté européenne et ses 
Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, 
d'autre part - loi n° 2008-325 du 07/04/2008, parue au JO n° 83 
du 08/04/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés - loi n° 2008-491 du 26/05/2008, parue au JO n° 122 
du 27/05/2008 
 
Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation du règlement de 
la Commission intergouvernementale concernant la sécurité 
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de la liaison fixe trans-Manche - loi n° 2008-475 du 
22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 500 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 12/12/2007 
Rapport n° 684 (2007-2008) de M. Marc DOLEZ, député, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2008 (n° 104) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 202 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/02/2008 
Rapport n° 285 (2007-2008) de M. Joseph KERGUERIS, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 15/05/2008 
(n° 88) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'adhésion à la convention 
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de 
ballast et sédiments des navires - loi n° 2008-476 du 
22/05/2008, parue au JO n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire - loi n° 2008-
660 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 300 (2007-2008) de M. Jean-Louis BORLOO, 
ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement  durable et de l'aménagement du territoire, 
déposé au Sénat le 23/04/2008 
Rapport n° 331 (2007-2008) de M. Charles REVET, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Gérard LE CAM, M. Dominique BUSSEREAU, 
secrétaire d’État chargé des transports, M. Charles REVET, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Jean-
Paul EMORINE, président de la commission des affaires 
économiques, M. Charles JOSSELIN, M. Patrice GÉLARD, 
Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Jean-Noël GUÉRINI, 
M. Jean-François LE GRAND, M. Robert BRET, M. Thierry 
FOUCAUD, Mme Évelyne DIDIER, M. Francis GRIGNON, 
Mme Sylvie DESMARESCAUX, Mme Muguette DINI, 
M. Michel BILLOUT, M. Michel BÉCOT. 
Discussion les 20 et 21 mai 2008 
Texte adopté par le Sénat le 21/05/2008 (n° 93) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 907 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 21/05/2008 
Rapport n° 954 (2007-2008) de M. Jean-Yves BESSELAT, 
député, fait au nom de la commission des affaires économiques, 
de l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
24/06/2008 (n° 164) 
 
PROPOSITION DE LOI relative à l'organisation des 
transports scolaires en Île-de-France - loi n° 2008-643 du 
01/07/2008, parue au JO n° 153 du 02/07/2008 
 
Sénat 
 
Proposition de loi n° 354 (2007-2008) de M. Michel HOUEL, 
déposée au Sénat le 02/06/2008 

Proposition de loi n° 373 (2007-2008) de M. Jean-Claude 
FRÉCON et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 
04/06/2008 
Rapport n° 380 (2007-2008) de M. Michel HOUEL, fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Orateurs : M. Michel HOUEL, rapporteur de la commission des 
affaires économiques, M. Dominique BUSSEREAU, secrétaire 
d’État chargé des transports, Mme Nicole BRICQ, M. Michel 
BILLOUT, M. Dominique BRAYE. 
Discussion le 12 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 12/06/2008 (n° 108) 
 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi n° 959 (2007-2008) transmise à l'Assemblée 
nationale le 12/06/2008 
Rapport n° 972 (2007-2008) de M. Franck RIESTER fait au nom 
de la commission des affaires économiques 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
19/06/2008 (n° 161) 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Madagascar - loi 
n° 2008-662 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 574 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 09/01/2008 
Rapport n° 788 (2007-2008) de M. Jean-Paul DUPRÉ, député, 
fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 10/04/2008 (n° 125) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 276 (2007-2008) transmis au Sénat le 15/04/2008 
Rapport n° 383 (2007-2008) de M. André VANTOMME, fait au 
nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 26/06/2008 
(n° 119) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord 
multilatéral entre la Communauté européenne et ses États 
membres, la République d'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la 
République de Bulgarie, la République de Croatie, la 
République d'Islande, la République du Monténégro, le 
Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie 
et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies 
au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun 
européen - loi n° 2008-661 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 
du 05/07/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services de transport aérien entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire - loi n° 2008-1076 du 23/10/2008, parue au JO 
n° 0249 du 24/10/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Mongolie - 
loi n° 2008-1075 du 23/10/2008, parue au JO n° 0249 du 
24/10/2008 
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Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord 
relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la région 
administrative spéciale de Macao de la République populaire 
de Chine - loi n° 2008-1074 du 23/10/2008, parue au JO 
n° 0249 du 24/10/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de l'accord sous 
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la 
création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en 
gares de Pontarlier et de Vallorbe - loi n° 2008-1431 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
Travail 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat - loi n° 2008-111 
du 08/02/2008, parue au JO n° 34 du 09/02/2008 
 
Voir Économie et finances, fiscalité 
 
PROJET DE LOI relatif à la nationalité des équipages de 
navires - loi n° 2008-324 du 07/04/2008, parue au JO n° 83 du 
08/04/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations - loi n° 2008-496 du 27/05/2008, parue au 
JO n° 123 du 28/05/2008 
 
Voir Union européenne 
 
PROJET DE LOI portant modernisation du marché du 
travail - loi n° 2008-596 du 25/06/2008, parue au JO n° 148 du 
26/06/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 743 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, déposé à l'Assemblée nationale le 26/03/2008 
Rapport n° 789 (2007-2008) de M. Dominique DORD, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 29/04/2008 (n° 133) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 302 (2007-2008) transmis au Sénat le 29/04/2008 
Rapport n° 306 (2007-2008) de M. Pierre BERNARD-
REYMOND, fait au nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d’État chargée de 
la solidarité, M. Pierre BERNARD-REYMOND, rapporteur de 
la commission des affaires sociales, M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales, M. Jean-Marie 
VANLERENBERGHE, Mme Christiane DEMONTÈS, 
M. Louis SOUVET, Mme Annie DAVID, M. Jacques 
MULLER, M. Serge DASSAULT, M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, M. Guy FISCHER, Mme Raymonde LE TEXIER, 

M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. Jean-Pierre GODEFROY, 
M. Michel BÉCOT, Mme Catherine PROCACCIA, 
M. Dominique LECLERC, M. Jean-Pierre FOURCADE, 
M. René BEAUMONT, M. Laurent BÉTEILLE. 
Discussion les 6 et 7 mai 2008 
Texte modifié par le Sénat le 07/05/2008 (n° 78) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 364 (2007-2008) de MM. Pierre BERNARD-
REYMOND, sénateur et Dominique DORD, député, fait au nom 
de la commission mixte paritaire 
Orateurs : M. Pierre BERNARD-REYMOND, rapporteur pour 
le Sénat de la commission mixte paritaire, Mme Valérie 
LÉTARD, secrétaire d’État chargée de la solidarité, Mme 
Raymonde LE TEXIER, M. Guy FISCHER, Mme Anne-Marie 
PAYET, Mme Catherine PROCACCIA. 
Discussion le 5 juin 2008 
Texte adopté par le Sénat le 05/06/2008 (n° 105) 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
12/06/2008 (n° 157) 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire - loi n° 2008-
660 du 04/07/2008, parue au JO n° 156 du 05/07/2008 
 
Voir Transports 
 
PROJET DE LOI portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail - loi n° 2008-789 du 
20/08/2008, parue au JO n° 194 du 21/08/2008, décision du 
Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 07/08/2008 
 
Voir Société 
 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion - loi n° 2008-1249 du 
01/12/2008, parue au JO n° 281 du 03/12/2008 
 
Voir Société 
 
PROJET DE LOI en faveur des revenus du travail - loi 
n° 2008-1258 du 03/12/2008, parue au JO n° 282 du 04/12/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1096 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité, déposé à l'Assemblée nationale le 05/08/2008 
Rapport n° 1107 (2007-2008) de M. Gérard CHERPION, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Avis n° 1106 (2007-2008) de M. Louis GISCARD d'ESTAING, 
député, fait au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 
Avis n° 1108 (2007-2008) de M. Patrick OLLIER, député, fait 
au nom de la commission des affaires économiques, de 
l'Environnement et du Territoire 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 25/09/2008 (n° 187) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 502 (2007-2008) transmis au Sénat le 25/09/2008 
Rapport n° 43 (2008-2009) de Mme Isabelle DEBRÉ, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Avis n° 48 (2008-2009) de M. Serge DASSAULT, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité, M. Laurent 
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WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’emploi, Mme 
Isabelle DEBRÉ, rapporteur 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, Mme Annie DAVID, Mme Catherine 
PROCACCIA, M. Aymeri de MONTESQUIOU, Mme Annie 
JARRAUD-VERGNOLLE, Mme Gisèle PRINTZ, Mme Nicole 
BRICQ, M. Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, Mme Raymonde LE TEXIER, Mme Jacqueline 
ALQUIER, M. François MARC, M. Guy FISCHER, Mme 
Françoise HENNERON, M. Philippe DOMINATI, Mme 
Isabelle PASQUET, M. Roland COURTEAU, Mme Maryvonne 
BLONDIN, M. Jean-Pierre GODEFROY, M. François 
ZOCCHETTO. 
Discussion les 27 et 28 octobre 2008 
Texte modifié par le Sénat le 28/10/2008 (n° 6) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 76 (2008-2009) de Mme Isabelle DEBRÉ, sénateur et 
M. Gérard CHERPION, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : Mme Isabelle DEBRÉ,  rapporteur pour le Sénat de 
la commission mixte paritaire, M. Laurent WAUQUIEZ, 
secrétaire d’État chargé de l’emploi, Mme Annie DAVID, Mme 
Annie JARRAUD-VERGNOLLE. 
Discussion le 27 novembre 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 19/11/2008 (n° 205) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 27/11/2008 (n° 17) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à réformer le statut des 
dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations 
 
Voir Entreprises 
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U 
 
 
Union européenne 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution - loi n° 2008-103 du 04/02/2008, 
parue au JO n° 30 du 05/02/2008 
 
Voir Pouvoirs publics et Constitution 
 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa 
tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des 
dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet 
de consultation et soit soumise à référendum 
 
Voir Pouvoirs publics et Constitution 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité 
instituant la Communauté européenne et certains actes 
connexes - loi n° 2008-125 du 13/02/2008, parue au JO n° 38 du 
14/02/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 
avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine du médicament - loi 
n° 2008-337 du 15/04/2008, parue au JO n° 90 du 16/04/2008 
 

Première lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 340 (2006-2007) de Mme Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, et 
des sports, déposé au Sénat le 20/06/2007 
Rapport n° 460 (2006-2007) de M. Gilbert BARBIER, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d’État chargée de 
la solidarité, M. Gilbert BARBIER,  rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE, M. François AUTAIN, M. Jean-Pierre MICHEL, 
M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, M. Daniel RAOUL, 
M. André LARDEUX. 
Discussion le 17 octobre 2007 
Texte adopté par le Sénat le 17/10/2007 (n° 8) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 301 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 17/10/2007 
Rapport n° 451 (2007-2008) de Mme Cécile GALLEZ, député, 
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales 
Texte modifié par l'Assemblée nationale le 04/02/2008 (n° 94) 
 

Deuxième lecture 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 198 (2007-2008) transmis au Sénat le 06/02/2008 
Rapport n° 237 (2007-2008) de M. Gilbert BARBIER, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Orateurs : Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de 
la santé, de la jeunesse, et des sports, M. Gilbert BARBIER, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Jean-
Pierre MICHEL, M. François AUTAIN, M. Nicolas ABOUT, 

président de la commission des affaires sociales, M. Jean-Pierre 
FOURCADE, Mme Catherine PROCACCIA, M. André 
LARDEUX. 
Discussion le 3 avril 2008 
Texte adopté sans modification par le Sénat le 03/04/2008 
(n° 69) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise 
en conformité du code général des collectivités territoriales 
avec le règlement communautaire relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale - loi n° 2008-352 du 
16/04/2008, parue au JO n° 91 du 17/04/2008 
 
Voir Collectivités territoriales 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations - loi n° 2008-496 du 27/05/2008, parue au 
JO n° 123 du 28/05/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 514 (2007-2008) de M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
déposé à l'Assemblée nationale le 19/12/2007 
Rapport n° 695 (2007-2008) de Mme Isabelle VASSEUR, 
député, fait au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 25/03/2008 (n° 115) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 241 (2007-2008) transmis au Sénat le 26/03/2008 
Rapport n° 253 (2007-2008) de Mme Muguette DINI, fait au 
nom de la commission des affaires sociales 
Rapport d'information n° 252 (2007-2008) de Mme Christiane 
HUMMEL, fait au nom de la délégation aux droits des femmes 
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 
Orateurs : Mme Annie DAVID, Mme Valérie LÉTARD, 
secrétaire d’État chargée de la solidarité, Mme Muguette DINI, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, Mme 
Christiane HUMMEL, Mme Gisèle GAUTIER, présidente de la 
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, M. Jean-Jacques HYEST, président 
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
Mme Jacqueline ALQUIER, Mme Françoise HENNERON, 
Mme Bariza KHIARI, M. Roger MADEC, Mme Nadine 
MORANO, secrétaire d’État chargée de la famille, M. Nicolas 
ABOUT, président de la commission des affaires sociales, Mme 
Nicole BORVO COHEN-SEAT, Mme Catherine MORIN-
DESAILLY, M. Pierre HÉRISSON, M. Laurent BÉTEILLE, 
M. Yves DÉTRAIGNE. 
Discussion le 9 avril 2008 
Texte modifié par le Sénat le 09/04/2008 (n° 72) 
 

Commission mixte paritaire 
 
Rapport n° 324 (2007-2008) de Mmes Muguette DINI, sénatrice 
et Isabelle VASSEUR, député, fait au nom de la commission 
mixte paritaire 
Orateurs : Mme Muguette DINI,  rapporteur pour le Sénat de la 
commission mixte paritaire, Mme Valérie LÉTARD, secrétaire 
d’État chargée de la solidarité, Mme Bariza KHIARI, Mme 
Josiane MATHON-POINAT, M. Nicolas ABOUT, président de 
la commission des affaires sociales, M. Robert del PICCHIA. 
Discussion le 15 mai 2008 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 14/05/2008 (n° 142) 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 15/05/2008 (n° 92) 
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PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la convention 
entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la 
sécurité sociale - loi n° 2008-472 du 22/05/2008, parue au JO 
n° 119 du 23/05/2008 
 
Voir Traités et conventions 
 
PROJET DE LOI autorisant l'approbation de la décision du 
Conseil relative au système des ressources propres des 
Communautés européennes - loi n° 2008-570 du 19/06/2008, 
parue au JO n° 143 du 20/06/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 293 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 16/04/2008 
Rapport n° 303 (2007-2008) de M. Denis BADRÉ, fait au nom 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation 
Orateurs : Mme Rama YADE, secrétaire d’État chargée des 
affaires étrangères et des droits de l’homme, M. Denis BADRÉ, 
M. Marc MASSION, M. Robert BRET, M. Jacques GAUTIER. 
Discussion le 15 mai 2008 
Texte adopté par le Sénat le 15/05/2008 (n° 82) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 894 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 15/05/2008 
Rapport n° 925 (2007-2008) de M. Roland BLUM, député, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
12/06/2008 (n° 155) 
 
PROJET DE LOI relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de l'environnement - 
loi n° 2008-757 du 01/08/2008, parue au JO n° 179 du 
02/08/2008 
 
Voir Environnement 
 
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation 
du droit des sociétés au droit communautaire - loi n° 2008-
649 du 03/07/2008, parue au JO n° 155 du 04/07/2008 
 

Première lecture (urgence) 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 411 (2007-2008) de Mme Rachida DATI, garde 
des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée 
nationale le 14/11/2007 
Rapport n° 817 (2007-2008) de Mme Arlette GROSSKOST, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 06/05/2008 (n° 137) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 314 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/05/2008 
Rapport n° 347 (2007-2008) de M. Jacques GAUTIER, fait au 
nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, 
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale 
Orateurs : Mme Rachida DATI, garde des Sceaux, ministre de la 
justice, M. Jacques GAUTIER, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Mme Nicole BRICQ, 
Mme Catherine DUMAS, Mme Josiane MATHON-POINAT, 
M. François ZOCCHETTO, 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. 
Discussion le 3 juin 2008 
Texte modifié par le Sénat le 03/06/2008 (n° 100) 
 

Deuxième lecture 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 945 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 05/06/2008 
Rapport n° 962 (2007-2008) de Mme Arlette GROSSKOST, 
député, fait au nom de la commission des lois 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
19/06/2008 (n° 162) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de la convention 
relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union 
européenne à la convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 
19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième protocoles 
concernant son interprétation par la Cour de justice des 
Communautés européennes - loi n° 2008-705 du 17/07/2008, 
parue au JO n° 166 du 18/07/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 170 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 19/09/2007 
Rapport n° 680 (2007-2008) de M. Gérard VOISIN, député, fait 
au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 07/02/2008 (n° 98) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 204 (2007-2008) transmis au Sénat le 07/02/2008 
Rapport n° 436 (2007-2008) 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 08/07/2008 
(n° 128) 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
stabilisation et d'association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la 
République d'Albanie, d'autre part - loi n° 2008-1295 du 
12/12/2008, parue au JO n° 289 du 11/12/2008 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 227 (2007-2008) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat 
le 12/03/2008 
Rapport n° 418 (2007-2008) 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 08/07/2008 (n° 126) 
 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1037 (2007-2008) transmis à l'Assemblée 
nationale le 09/07/2008 
Rapport n° 1148 (2008-2009) de Mme Geneviève COLOT, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 
04/12/2008 (n° 214) 
 
PROPOSITION DE LOI visant à prolonger l'application des 
articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 
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diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - 
loi n° 2008-1245 du 01/12/2008, parue au JO n° 280 du 
02/12/2008 
 
Voir Police et sécurité 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord entre 
la République française et le Royaume d'Espagne relatif au 
bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou - loi 
n° 2008-1432 du 27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Voir Affaires étrangères et coopération 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification de l'accord de 
partenariat et de coopération entre les Communautés 
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la 
République du Tadjikistan, d'autre part - loi n° 2008-1434 du 
27/12/2008, parue au JO n° 303 du 30/12/2008 
 
Assemblée nationale 
 
Projet de loi n° 1102 (2008-2009) de M. Bernard KOUCHNER, 
ministre des affaires étrangères et européennes, déposé à 
l'Assemblée nationale le 03/09/2008 
Rapport n° 1150 (2008-2009) de M. Jean-Paul BACQUET, 
député, fait au nom de la commission des affaires étrangères 
Texte adopté par l'Assemblée nationale le 16/10/2008 (n° 199) 
 
Sénat 
 
Projet de loi n° 37 (2008-2009) transmis au Sénat le 16/10/2008 
Rapport n° 126 (2008-2009) de M. André DULAIT, fait au nom 
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
Texte adopté définitivement par le Sénat le 16/12/2008 (n° 28) 
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II. CONGRÈS DU PARLEMENT 

 
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution - loi n° 2008-103 du 04/02/2008, 
parue au JO n° 30 du 05/02/2008 
 
Orateurs : M. François FILLON, Premier ministre, M. Jean-
Pierre BEL, M. Patrice GÉLARD, Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, M. Pierre FAUCHON, M. Jean-Michel 
BAYLET, sénateurs, et MM. François SAUVADET, Alain 
BOCQUET, Pierre MOSCOVICI, Jean-François COPÉ, 
députés. 
Scrutin public à la tribune (p. 13). 
Adoption (p. 13). 
 
 
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Vème République - loi 
n° 2008-724 du 23/07/2008, parue au JO n° 171 du 24/07/2008 
 
Orateurs : M. François FILLON, Premier ministre, M. Bernard 
FRIMAT, M. Jean-Michel BAYLET, M. Henri de 
RAINCOURT, M. Michel MERCIER, M. Guy FISCHER, 
sénateurs, et Mme Marie-Georges BUFFET, Arnaud 
MONTEBOURG, François SAUVADET, Jean-François COPÉ, 
députés. 
Scrutin public à la tribune (p. 19). 
Adoption (p. 19). 
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III. QUESTIONS ORALES AVEC 
DÉBAT 

 
Question orale avec débat de M. Jean Puech sur la création 
d'un véritable statut de l'élu local (22 janvier 2008) : 
MM. Jean PUECH, Patrice GÉLARD, au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale ; Mme Nathalie 
GOULET ; MM. Jean BOYER, Pierre-Yves COLLOMBAT, 
Raymond COUDERC ; Mme Josiane MATHON-POINAT ; 
MM. Jean-Léonce DUPONT, Éric DOLIGÉ, Robert del 
PICCHIA ; Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 
 
Question orale avec débat de M. Jean-Claude Carle sur 
l'avenir de la formation professionnelle en France (22 janvier 
2008) : MM. Jean-Claude CARLE, Aymeri de 
MONTESQUIOU ; Mmes Annie DAVID, Muguette DINI, 
Christiane DEMONTÈS ; MM. Georges MOULY, Jean BOYER, 
Hervé NOVELLI, secrétaire d'État chargé des entreprises et du 
commerce extérieur. 
 
Question orale avec débat de M. Georges Othily sur les 
droits de l'homme (6 février 2008) : MM. Georges OTHILY, 
Robert del PICCHIA, en remplacement de M. Josselin de Rohan, 
président de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées ; Mmes Josette DURRIEU, Nicole BORVO 
COHEN-SEAT, Nathalie GOULET, Catherine MORIN-
DESAILLY, Rama YADE, secrétaire d'État chargée des affaires 
étrangères et des droits de l'homme. 
 
Question orale avec débat de M. Gérard Bailly sur la lutte 
contre l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (26 mars 2008) : 
M. Gérard BAILLY ; Mme Nicole BRICQ, rapporteure spéciale 
de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des 
comptes économiques de la nation ; MM. Michel MOREIGNE, 
Bernard BARRAUX, Gérard LE CAM ; Mme Nathalie 
GOULET ; MM. Daniel SOULAGE, René BEAUMONT ; 
Mme Anne-Marie PAYET ; MM. Claude BIWER, Michel 
BARNIER, ministre de l'agriculture et de la pêche. 
 
Question orale avec débat de M. Jacques Valade sur 
l'expérimentation de la gratuité des musées (26 mars 2008) : 
MM. Jacques VALADE, Pierre FAUCHON, Serge LAGAUCHE, 
Pierre BORDIER, Ivan RENAR ; Mme Christine ALBANEL, 
ministre de la culture et de la communication. 
 
Question orale avec débat de M. Gérard Dériot sur la 
politique de lutte contre l'obésité (27 mars 2008) : 
MM. Gérard DÉRIOT, Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales, Jean-Pierre GODEFROY ; 
Mme Janine ROZIER ; M. Robert BRET ; Mme Nathalie 
GOULET ; M. Charles REVET ; Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative. 
 
Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Godefroy sur 
l'aide aux malades en fin de vie (8 avril 2008) : MM. Jean-
Pierre GODEFROY, Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales, François AUTAIN ; 
Mme Sylvie DESMARESCAUX ; MM. Michel DREYFUS-
SCHMIDT, Gérard DÉRIOT ; Mme Patricia SCHILLINGER ; 
MM. Alain MILON, Roger MADEC ; Mme Marie-Thérèse 
HERMANGE ; MM. Jean-Pierre MICHEL, André LARDEUX ; 
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative. 
 
Question orale avec débat de M. Nicolas Alfonsi sur les 
langues régionales ou minoritaires (13 mai 2008) : 

MM. Nicolas ALFONSI, Jean-Louis CARRÈRE ; Mme Colette 
MÉLOT ; MM. Gérard LE CAM, Jean-Luc MÉLENCHON, 
Raymond COUDERC ; Mmes Gélita HOARAU, Alima 
BOUMEDIENE-THIERY ; M. Jean-Paul ALDUY ; Mme Odette 
HERVIAUX ; M. Jacques GILLOT ; Mme Christine ALBANEL, 
ministre de la culture et de la communication. 
 
Question orale avec débat de M. Nicolas About sur la lutte 
contre les addictions (11 juin 2008) : M. Nicolas ABOUT ; 
Mme Marie-Thérèse HERMANGE ; M. François AUTAIN ; 
Mmes Anne-Marie PAYET, Patricia SCHILLINGER, Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative. 
 
Question orale avec débat de M. Thierry Repentin sur la 
crise du logement et le développement du crédit hypothécaire 
(29 octobre 2008) : MM. Thierry REPENTIN, Philippe 
DALLIER, Martial BOURQUIN ; Mmes Odette TERRADE, 
Michèle ANDRÉ, Christine BOUTIN, ministre du logement et de 
la ville. 
 
Question orale avec débat de Mme Muguette Dini sur la 
prévention du surendettement (10 décembre 2008) : 
Mme Muguette DINI ; MM. Bernard ANGELS, Philippe 
MARINI ; Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN ; M. Claude 
BIWER ; Mme Anne-Marie ESCOFFIER ; MM. Charles REVET, 
Joël BOURDIN, Luc CHATEL, secrétaire d'État chargé de 
l'industrie et de la consommation, porte-parole du 
Gouvernement. 
 



DEBATS DU SENAT  - TABLE THEMATIQUE 

58 

 

IV. DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT ET DÉBATS 

 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le 
«Grenelle de l'insertion» (17 janvier 2008) : MM. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté, Nicolas ABOUT, président de la commission des 
affaires sociales, Paul BLANC, au nom de la commission des 
affaires sociales, Bernard SEILLIER, au nom de la commission 
des affaires sociales ; Mmes Raymonde LE TEXIER, Isabelle 
DEBRÉ, Odette TERRADE ; M. Jean DESESSARD. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la 
situation en Afghanistan (1er avril 2008) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance, François 
FILLON, Premier ministre, Josselin de ROHAN, président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, Didier BOULAUD, André DULAIT ; Mme Michelle 
DEMESSINE ; MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Philippe 
NOGRIX, Philippe ADNOT, Bernard KOUCHNER, ministre des 
affaires étrangères et européennes, Hervé MORIN, ministre de 
la défense. 
 
Débat organisé à l'initiative de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées sur la politique 
étrangère de la France (14 mai 2008) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance, Josselin 
de ROHAN, président de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées, Robert HUE, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Yves POZZO di BORGO, Didier BOULAUD, 
Robert del PICCHIA ; Mme Nathalie GOULET ; MM. Jean-
Louis CARRÈRE, Adrien GOUTEYRON, Jacques BLANC, Jean-
Guy BRANGER ; Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM ; 
M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le 
Conseil européen des 19 et 20 juin 2008 et sur la présidence 
française de l'Union européenne (17 juin 2008) : MM. Jean-
Pierre JOUYET, secrétaire d'État chargé des affaires 
européennes, Hubert HAENEL, président de la délégation pour 
l'Union européenne, Josselin de ROHAN, président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, Jacques VALADE, président de la commission des 
affaires culturelles, Jean-Paul EMORINE, président de la 
commission des affaires économiques, Robert BRET, Aymeri de 
MONTESQUIOU, Denis BADRÉ, Didier BOULAUD, Robert del 
PICCHIA ; Mme Monique CERISIER-ben GUIGA ; M. Louis de 
BROISSIA ; Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le 
Livre blanc sur la défense (26 juin 2008) : MM. Hervé MORIN, 
ministre de la défense, Josselin de ROHAN, président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées ; Mme Michelle DEMESSINE ; MM. André BOYER, 
Yves POZZO di BORGO, Didier BOULAUD, André DULAIT, 
Georges OTHILY ; Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat 
d'orientation budgétaire (16 juillet 2008) : MM. Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, 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 financiers généraux de la sécurité sociale, Jacques 
VALADE, Thierry FOUCAUD, Aymeri de MONTESQUIOU, 
Christian GAUDIN ; Mme Nicole BRICQ ; M. Roland du 
LUART ; Mme Christiane DEMONTÈS ; MM. Serge 
DASSAULT, Adrien GOUTEYRON. 
 
Débat et vote sur la demande du Gouvernement tendant à 
autoriser la prolongation de l'intervention des forces armées 
en Afghanistan (22 septembre 2008) : MM. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance, François 
FILLON, Premier ministre, Josselin de ROHAN, président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
armées, Joseph KERGUERIS, Philippe ADNOT, Jean Louis 
MASSON, Didier BOULAUD ; Mme Dominique VOYNET ; 
M. Jean FRANÇOIS-PONCET ; Mme Michelle DEMESSINE ; 
MM. Jean-Michel BAYLET, Aymeri de MONTESQUIOU, 
Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et 
européennes, Hervé MORIN, ministre de la défense. 
 
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la crise 
financière et bancaire (8 octobre 2008) : MM. Éric WOERTH, 
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, Jean ARTHUIS, président de la commission des 
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de 
la nation, Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Roland du LUART, Yvon COLLIN, 
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Philippe ADNOT, François 
MARC, Jean-Jacques JÉGOU, Thierry FOUCAUD, Jean-Pierre 
FOURCADE, Aymeri de MONTESQUIOU ; Mme Nicole 
BRICQ ; MM. Michel MERCIER, Hervé NOVELLI, secrétaire 
d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme et des services, Bernard 
VERA, Gérard LONGUET ; Mme Dominique VOYNET. 
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V. ALLOCUTIONS ET 
COMMUNICATIONS 

 
Conférence des présidents (16 janvier 2008) : M. Daniel 
RAOUL. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (30 janvier 2008) : 
MM. Bruno RETAILLEAU, Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (5 février 2008) : Mme Anne-
Marie PAYET ; MM. Pierre MARTIN, Aymeri de 
MONTESQUIOU. 
 
Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes (6 février 
2008) : 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, Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (8 février 2008) : M. Michel 
DREYFUS-SCHMIDT. 
 
Allocution de M. le Président du Sénat (25 mars 2008) : 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Communication du Médiateur de la République (27 mars 
2008) : 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. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (29 avril 2008) : 
Mme Muguette DINI. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (20 juin 2008) : 
M. Dominique BRAYE ; Mme Nathalie GOULET. 
 
Mises au point au sujet de votes (25 juin 2008) : MM. Philippe 
ADNOT, Joël BOURDIN. 
 
Allocution ou message divers (2 juillet 2008) : M. Adrien 
GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Hommage solennel à Mme Ingrid Betancourt (8 juillet 2008) : 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Allocution de M. le Président du Sénat (15 juillet 2008) : 
MM. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance, François FILLON, Premier ministre. 
 
Ouverture de la deuxième session extraordinaire de 2007-
2008 (22 septembre 2008) : M. Christian PONCELET, président 
du Sénat, président de séance. 
 
Ajournement du Sénat (22 septembre 2008) : M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
Ouverture de la session ordinaire de 2008-2009 (1er octobre 
2008) : M. Serge DASSAULT, président d’âge, président de 
séance. 
 

Allocution de M. le Président d'âge (1er octobre 2008) : 
M. Serge DASSAULT, président de séance. 
 
Élection du Président du Sénat (1er octobre 2008) : M. Gérard 
LARCHER, président du Sénat, président de séance. 
 
Allocution de M. le Président du Sénat (14 octobre 2008) : 
M. Gérard LARCHER, président du Sénat, président de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (16 octobre 2008) : M. Jean-
Luc MÉLENCHON. 
 
Modification de l'ordre du jour (20 octobre 2008) : 
Mme Bernadette DUPONT. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (21 octobre 2008) : M. Jean-
Pierre FOURCADE. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (22 octobre 2008) : 
M. Francis GRIGNON. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (27 octobre 2008) : M. Aymeri 
de MONTESQUIOU. 
 
Mises au point au sujet de votes (19 novembre 2008) : 
M. Bernard FRIMAT, président de séance. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (20 novembre 2008) : 
M. Jacques GAUTIER. 
 
Mises au point au sujet de votes (21 novembre 2008) : 
Mme Bernadette DUPONT ; M. Philippe MARINI. 
 
Mise au point au sujet d'un vote (27 novembre 2008) : 
M. Philippe ADNOT. 
 
Fait personnel (11 décembre 2008) : M. Jean ARTHUIS. 
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VI. ÉLOGES FUNÈBRES 

 
Éloge funèbre de Daniel Bernardet, sénateur de l'Indre (15 
janvier 2008) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, Roger KAROUTCHI, secrétaire d’État 
chargé des relations avec le Parlement. 
 
Éloge funèbre de Serge Vinçon, sénateur du Cher (29 janvier 
2008) : MM. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance, François FILLON, Premier ministre. 
 
Éloge funèbre de Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur du 
territoire de Belfort (4 novembre 2008) : MM. Gérard 
LARCHER, président du Sénat, président de séance, Roger 
KAROUTCHI, secrétaire d'État chargé des relations avec le 
Parlement. 
 
Éloge funèbre d'André Boyer, sénateur du Lot (18 novembre 
2008) : MM. Gérard LARCHER, président du Sénat, président 
de séance, Roger KAROUTCHI, secrétaire d'État chargé des 
relations avec le Parlement. 
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VII. SOUHAITS DE BIENVENUE 

 
Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de 
Guinée équatoriale (24 janvier 2008) : M. Adrien 
GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Sénégal 
(24 janvier 2008) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Moldavie (29 janvier 2008) : M. Christian PONCELET, 
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Qatar (7 février 2008) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat de la 
République démocratique du Congo (14 mai 2008) : 
M. Christian PONCELET, président du Sénat, président de 
séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Canada 
(20 mai 2008) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de 
Finlande (20 mai 2008) : M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de l'Assemblée 
nationale de la République de Hongrie (21 mai 2008) : 
M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Mexique 
(27 mai 2008) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
d'Albanie (4 juin 2008) : M. Christian PONCELET, président 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Vietnam (18 juin 
2008) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, président 
de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire 
bulgare (19 juin 2008) : M. Christian PONCELET, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Vietnam (25 juin 2008) : M. Jean-Claude GAUDIN, vice-
président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Chili (26 
juin 2008) : M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Conseil 
consultatif d'Arabie Saoudite (2 juillet 2008) : M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs 
roumains (9 juillet 2008) : M. Roland du LUART, vice-président 
du Sénat, président de séance. 

 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Japon (10 juillet 2008) : Mme Michèle ANDRÉ, vice-présidente 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de la République de 
Cuba (16 octobre 2008) : M. Gérard LARCHER, président du 
Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement 
européen (16 octobre 2008) : Mme Catherine TASCA, vice-
présidente du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à M. Dimitris Sioufas, président du 
Parlement hellénique (5 novembre 2008) : M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs du 
Cambodge (6 novembre 2008) : Mme Catherine TASCA, vice-
présidente du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation de la République de 
Moldavie (9 décembre 2008) : M. Gérard LARCHER, président 
du Sénat, président de séance. 
 
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du 
Paraguay (11 décembre 2008) : M. Roland du LUART, vice-
président du Sénat, président de séance. 
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VIII. PROCEDURE 

 
Exceptions d'irrecevabilité 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat (23 janvier 2008) - 
Exception d'irrecevabilité : Mme Annie DAVID ; MM. Nicolas 
ABOUT, rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Xavier BERTRAND, ministre du travail, des relations sociales et 
de la solidarité. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution (29 janvier 2008) - Exception 
d'irrecevabilité : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
MM. Patrice GÉLARD, rapporteur de la commission des lois, 
Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d'État chargé des affaires 
européennes. 
 
PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental (30 janvier 2008) - Exception d'irrecevabilité : 
MM. Richard YUNG, Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois ; Mmes Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, Nicole BORVO COHEN-SEAT. 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité 
instituant la Communauté européenne et certains actes 
connexes (7 février 2008) - Exception d'irrecevabilité : 
MM. Jean FRANÇOIS-PONCET, rapporteur de la commission 
des affaires étrangères, Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d'État 
chargé des affaires européennes. 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat (1er 
avril 2008) - Exception d'irrecevabilité : Mme Josiane 
MATHON-POINAT ; M. Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la 
commission des lois ; Mme Christine LAGARDE, ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi ; M. Jean-Pierre 
SUEUR. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République (17 juin 
2008) - Exception d'irrecevabilité : Mme Éliane ASSASSI ; 
M. Jean-Jacques HYEST, président et rapporteur de la 
commission des lois ; Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice. 
 
PROJET DE LOI instituant un droit d'accueil pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le 
temps scolaire (26 juin 2008) - Exception d'irrecevabilité : 
MM. Serge LAGAUCHE, Philippe RICHERT, rapporteur de la 
commission des affaires culturelles, Xavier DARCOS, ministre 
de l’éducation nationale ; Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN. 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat (9 
juillet 2008) - Exception d'irrecevabilité : MM. Pierre-Yves 
COLLOMBAT, Laurent BÉTEILLE, rapporteur de la 
commission des lois ; Mmes Christine LAGARDE, ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Josiane MATHON-
POINAT. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République (15 juillet 
2008) - Exception d'irrecevabilité : Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT ; M. Jean-Jacques HYEST, président et 
rapporteur de la commission des lois ; Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Michel DREYFUS-
SCHMIDT. 
 

PROJET DE LOI portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail (17 juillet 2008) - 
Exception d'irrecevabilité : MM. Guy FISCHER, Alain 
GOURNAC, rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Xavier BERTRAND, ministre du travail, des relations sociales, 
de la famille et la solidarité ; Mme Annie DAVID. 
 
PROJET DE LOI de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion (14 octobre 2008) - Exception 
d'irrecevabilité : Mme Isabelle PASQUET ; M. Dominique 
BRAYE, rapporteur de la commission des affaires économiques ; 
Mmes Christine BOUTIN, ministre du logement et de la ville, 
Annie DAVID, Dominique VOYNET. 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion (22 octobre 2008) - 
Exception d'irrecevabilité : Mme Bernadette DUPONT , 
rapporteur de la commission des affaires sociales; MM. Martin 
HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la 
pauvreté, Guy FISCHER. 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant application de 
l'article 25 de la Constitution (11 décembre 2008) - Exception 
d'irrecevabilité : Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY ; 
MM. Patrice GÉLARD, rapporteur de la commission des lois, 
Alain MARLEIX, secrétaire d'État à l’intérieur et aux 
collectivités territoriales ; Mme Josiane MATHON-POINAT ; 
MM. François FORTASSIN, Jean-Jacques HYEST, président de 
la commission des lois. 
 
Motion référendaire 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution (29 janvier 2008) - Motion tendant 
à demander un référendum : M. Jean-Jacques HYEST, 
président de la commission des lois ; Mme Nicole BORVO 
COHEN-SEAT ; MM. Jean-Luc MÉLENCHON, Michel 
CHARASSE, Michel DREYFUS-SCHMIDT. 
 
Motions de renvoi à la commission 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi (9 janvier 2008) - Demande de 
renvoi à la commission : M. Jean-Pierre GODEFROY ; 
Mmes Catherine PROCACCIA, rapporteur de la commission des 
affaires sociales, Christine LAGARDE, ministre de l’économie, 
des finances et de l’emploi. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution (29 janvier 2008) - Demande de 
renvoi à la commission : MM. Robert BRET, Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois, Jean-Pierre 
JOUYET, secrétaire d'État, chargé des affaires européennes. 
 
PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental (30 janvier 2008) - Demande de renvoi à la 
commission : MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Jean-René 
LECERF, rapporteur de la commission des lois ; Mme Rachida 
DATI, garde des sceaux, ministre de la justice. 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant le contrôle comptable 
du revenu minimum d'insertion (26 mars 2008) - Demande de 
renvoi à la commission : MM. Jean ARTHUIS, président de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation, Roland du LUART. 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire (20 mai 2008) - 
Demande de renvoi à la commission : MM. Thierry 
FOUCAUD, Charles REVET, rapporteur de la commission des 
affaires économiques, Dominique BUSSEREAU, secrétaire 
d'État chargé des transports. 
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PROJET DE LOI relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de l'environnement 
(27 mai 2008) - Demande de renvoi à la commission : 
MM. Thierry REPENTIN, Jean BIZET, rapporteur de la 
commission des affaires économiques ; Mme Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d'État chargée de 
l’écologie. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République (17 juin 
2008) - Demande de renvoi à la commission : MM. Robert 
BRET, Jean-Jacques HYEST, président et rapporteur de la 
commission des lois ; Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice. 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion (22 octobre 2008) - 
Demande de renvoi à la commission : Mmes Raymonde LE 
TEXIER, Bernadette DUPONT, rapporteur de la commission 
des affaires sociales; M. Martin HIRSCH, haut-commissaire aux 
solidarités actives contre la pauvreté. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 
SOCIALE pour 2009 (13 novembre 2008) - Demande de 
renvoi à la commission : M. Alain VASSELLE, rapporteur de la 
commission des affaires sociales ; Mme Roselyne BACHELOT-
NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative. 
 
PROJET DE LOI relatif à la gendarmerie nationale (16 
décembre 2008) - Demande de renvoi à la commission : 
MM. Jean-Louis CARRÈRE, Jean FAURE, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères ; Mme Michèle ALLIOT-
MARIE, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales. 
 
Motions d'ordre 
 
PROJET DE LOI portant modernisation du marché du 
travail (6 mai 2008) - Motion d'ordre : M. Nicolas ABOUT, 
président de la commission des affaires sociales. 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire (20 mai 2008) - 
Motion d'ordre : M. Jean-Paul EMORINE, président de la 
commission des affaires économiques. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République (17 juin 
2008) - Motion d'ordre : M. Jean-Jacques HYEST, président et 
rapporteur de la commission des lois. 
 
PROJET DE LOI relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d'emploi (25 juin 2008) - Motion d'ordre : 
M. Nicolas ABOUT, président de la commission des affaires 
sociales. 
 
Questions préalables 
 
PROJET DE LOI relatif à la réforme de l'organisation du 
service public de l'emploi (9 janvier 2008) - Question 
préalable : M. Guy FISCHER ; Mmes Catherine PROCACCIA, 
rapporteur de la commission des affaires sociales, Christine 
LAGARDE, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. 
 
PROJET DE LOI pour le pouvoir d'achat (23 janvier 2008) - 
Question préalable : MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Nicolas 
ABOUT, rapporteur de la commission des affaires sociales ; 
Mme Christine BOUTIN, ministre du logement et de la ville. 
 

PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE modifiant le 
titre XV de la Constitution (29 janvier 2008) - Question 
préalable : MM. Jean-Luc MÉLENCHON, Patrice GÉLARD, 
rapporteur de la commission des lois, Jean-Pierre JOUYET, 
secrétaire d'État chargé des affaires européennes. 
 
PROJET DE LOI relatif à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental (30 janvier 2008) - Question préalable : Mme Josiane 
MATHON-POINAT ; M. Jean-René LECERF, rapporteur de la 
commission des lois ; Mme Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice. 
 
PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement 
modifiés (5 février 2008) - Question préalable : Mme Évelyne 
DIDIER ; MM. Jean BIZET, rapporteur de la commission des 
affaires économiques, Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ; 
Mme Marie-Christine BLANDIN. 
 
PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité de 
Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité 
instituant la Communauté européenne et certains actes 
connexes (7 février 2008) - Question préalable : MM. Jean-Luc 
MÉLENCHON, Jean FRANÇOIS-PONCET, rapporteur de la 
commission des affaires européennes, Jean-Pierre JOUYET, 
secrétaire d'État chargé des affaires européennes. 
 
PROJET DE LOI relatif à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique (29 avril 2008) - 
Question préalable : Mme Marie-France BEAUFILS ; 
MM. Hugues PORTELLI, rapporteur de la commission des lois, 
André SANTINI, secrétaire d'État chargé de la fonction 
publique, Pierre-Yves COLLOMBAT. 
 
PROPOSITION DE LOI renforçant le contrôle comptable 
du revenu minimum d'insertion (13 mai 2008) - Question 
préalable : MM. Guy FISCHER, Auguste CAZALET, rapporteur 
de la commission des finances, Martin HIRSCH, haut-
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. 
 
PROJET DE LOI portant réforme portuaire (20 mai 2008) - 
Question préalable : MM. Robert BRET, Charles REVET, 
rapporteur de la commission des affaires économiques, 
Dominique BUSSEREAU, secrétaire d'État chargé des 
transports. 
 
PROPOSITION DE LOI relative aux conditions de l'élection 
des sénateurs (4 juin 2008) - Question préalable : MM. Jean-
René LECERF, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d'administration générale, Jean-Pierre BEL, Alain 
MARLEIX, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités 
territoriales ; Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; M. Jean-
Pierre SUEUR. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Ve République (17 juin 
2008) - Question préalable : M. Jean-Jacques HYEST, 
président et rapporteur de la commission des lois ; 
Mmes Rachida DATI, garde des sceaux, ministre de la justice ; 
Josiane MATHON-POINAT ; M. Bernard FRIMAT. 
 
PROJET DE LOI relatif aux droits et aux devoirs des 
demandeurs d'emploi (25 juin 2008) - Question préalable : 
MM. Guy FISCHER, Dominique LECLERC, rapporteur de la 
commission des affaires sociales, Laurent WAUQUIEZ, 
secrétaire d'État chargé de l’emploi. 
 
PROJET DE LOI instituant un droit d'accueil pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le 
temps scolaire (26 juin 2008) - Question préalable : MM. Ivan 
RENAR, Philippe RICHERT, rapporteur de la commission des 
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affaires culturelles, Xavier DARCOS, ministre de l’éducation 
nationale. 
 
PROJET DE LOI de modernisation de l'économie (1er juillet 
2008) - Question préalable : MM. Michel BILLOUT, Gérard 
LARCHER, président de la commission spéciale, Daniel 
RAOUL, Jean DESESSARD. 
 
PROJET DE LOI relatif aux contrats de partenariat 
(9 juillet 2008) - Question préalable : Mme Josiane MATHON-
POINAT ; M. Laurent BÉTEILLE , rapporteur de la commission 
des lois ; Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi ; M. Pierre-Yves COLLOMBAT. 
 
PROJET DE LOI  CONSTITUTIONNELLE de 
modernisation des institutions de la Vème République 
(15 juillet 2008) - Question préalable : MM. Jean-Pierre 
SUEUR, Jean-Jacques HYEST, président et rapporteur de la 
commission des lois ; Mmes Rachida DATI, garde des sceaux, 
ministre de la justice, Nicole BORVO COHEN-SEAT ; 
MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Michel MERCIER. 
 
PROJET DE LOI portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail (17 juillet 2008) - 
Question préalable : Mme Gisèle PRINTZ ; MM. Alain 
GOURNAC, rapporteur de la commission des affaires sociales, 
Xavier BERTRAND, ministre du travail, des relations sociales, 
de la famille et de la solidarité, Guy FISCHER. 
 
PROJET DE LOI de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion (14 octobre 2008) - Question préalable : 
Mme Dominique VOYNET ; M. Dominique BRAYE, rapporteur 
de la commission des affaires économiques ; Mme Christine 
BOUTIN, ministre du logement et de la ville ; M. Guy FISCHER. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE pour 
le financement de l'économie (15 octobre 2008) - Question 
préalable : Mme Marie-France BEAUFILS ; MM. Philippe 
MARINI, rapporteur général de la commission des finances, 
Éric WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique. 
 
PROJET DE LOI généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d'insertion (22 octobre 2008) - 
Question préalable : M. Yves KRATTINGER ; Mme Bernadette 
DUPONT, rapporteur de la commission des affaires sociales ; 
M. Martin HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté. 
 
PROJET DE LOI en faveur des revenus du travail (27 
octobre 2008) - Question préalable : Mmes Raymonde LE 
TEXIER, Isabelle DEBRÉ, rapporteur de la commission des 
affaires sociales ; M. Xavier BERTRAND, ministre du travail, 
des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 
 
PROJET DE LOI de programmation des finances publiques 
pour les années 2009 à 2012 (6 novembre 2008) - Question 
préalable : MM. Thierry FOUCAUD, Philippe MARINI, 
rapporteur général de la commission des finances, Éric 
WOERTH, ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 
SOCIALE pour 2009 (13 novembre 2008) - Question 
préalable : Mme Annie DAVID ; M. Alain VASSELLE, 
rapporteur de la commission des affaires sociales pour les 
équilibres financiers généraux et l'assurance maladie ; 
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de 
la jeunesse, des sports et de la vie associative. 
 
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 2009 (20 novembre 
2008) - Question préalable : MM. Bernard VERA, Philippe 
MARINI, rapporteur général de la commission des finances ; 

Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi ; M. Thierry FOUCAUD. 
 
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant application de 
l'article 25 de la Constitution (11 décembre 2008) - Question 
préalable : MM. Guy FISCHER, Pierre FAUCHON, Patrice 
GÉLARD, rapporteur de la commission des lois, Alain 
MARLEIX, secrétaire d'État à l’intérieur et aux collectivités 
territoriales, Robert del PICCHIA, Richard YUNG. 
 
Rappels au règlement 
 
9 janvier 2008 : M. Jean ARTHUIS, président de la commission 
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation : (p. 85, 86) : modalités d'application 
de l'article 40 de la Constitution. Amendement déposé par 
M. Jean-Claude Peyronnet lors du débat sur le projet de loi 
relatif aux archives ; M. Jean-Claude PEYRONNET. 
 
5 février 2008 : M. Daniel RAOUL : (p. 883) : protestation 
contre les conditions d'organisation des travaux. 
 
7 février 2008 : M. Gérard LE CAM : (p. 1034) : interrogation 
sur la déclaration d'urgence relative au texte sur les organismes 
génétiquement modifiés ; Mme Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, secrétaire d'État chargée de l'écologie ; M. Jean 
BIZET, rapporteur de la commission des affaires économiques ; 
M. Philippe RICHERT, vice-président du Sénat, président de 
séance. 
 
1er avril 2008 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 
1339) : le groupe CRC maintient avec fermeté sa demande de 
vote sur la déclaration du Gouvernement relative au 
renforcement de la présence militaire de la France en 
Afghanistan, demande évoquée sans succès lors de la conférence 
des présidents de ce jour. 
 
8 avril 2008 : M. Gérard LE CAM : (p. 1522) : organisation des 
travaux. Demande le report de la discussion du projet de loi 
relatif aux organismes génétiquement modifiés en raison du 
retard pris dans l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale. 
 
9 avril 2008 : Mme Annie DAVID : (p. 1568) : article 36, alinéa 
3, du règlement du Sénat. Déclaration de la secrétaire d'État 
chargée de la solidarité au sujet d'un document de la 
Commission européenne approuvant le projet de loi relatif à la 
lutte contre les discriminations. Demande sa transmission aux 
parlementaires ; Mme Valérie LÉTARD, secrétaire d'État 
chargée de la solidarité. 
 
16 avril 2008 : M. Jean-Marc PASTOR : (p. 1761) : débat 
restreint. 
 
29 avril 2008 : Mme Josiane MATHON-POINAT : (p. 1831) : 
organisation des travaux. Déclaration d'irrecevabilité 
d'amendements par la commission des finances. Souhait d'une 
réforme de l'article 40 de la Constitution ; M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
13 mai 2008 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 2026) : le groupe 
socialiste souhaite interroger le ministre des affaires étrangères 
sur les actions menées par la France et par l'Europe pour faire 
face à la situation en Birmanie. 
 
20 mai 2008 : M. Gérard LE CAM : (p. 2224) : organisation des 
travaux du Sénat. Non-transmission de l'avis du Conseil d'État 
sur le projet de loi relatif à la réforme portuaire ; M. Dominique 
BUSSEREAU, secrétaire d'État chargé des transports. 
 
28 mai 2008 : Mme Odette HERVIAUX : (p. 2452) : désaccord 
sur la terminologie employée par le Sénat, sur son site internet, 
pour donner le "sort" des amendements examinés en séance 
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publique ; M. Adrien GOUTEYRON, vice-président du Sénat, 
président de séance. 
 
4 juin 2008 : M. Jean-Luc MÉLENCHON : (p. 2595) : 
conditions de vérification du quorum ; M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
17 juin 2008 : M. Robert BRET : (p. 2849) : rejet du traité de 
Lisbonne par le peuple irlandais. 
 
18 juin 2008 : M. Bernard FRIMAT : (p. 2926) : dans la 
discussion de l'article 1er A du projet de loi relatif à la 
modernisation des institutions de la Ve République, demande 
une distinction entre la question des langues régionales et celle 
de l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités 
professionnelles et sociales. 
 
19 juin 2008 : M. Michel CHARASSE : (p. 2987, 2988) : gêne 
occasionnée par des travaux dans le Palais du Luxembourg. 
 
20 juin 2008 : M. Michel CHARASSE : (p. 3092) : interrogation 
sur l'organisation des débats relatifs à la réforme 
constitutionnelle ; M. Christian PONCELET, président du Sénat, 
président de séance ; M. Roger KAROUTCHI, secrétaire d'État 
chargé des relations avec le Parlement ; M. Jean-Jacques 
HYEST, président de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d'administration générale. 
 
20 juin 2008 : Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY : 
(p. 3122) : article 40, alinéa 1, du règlement du Sénat. Attaques 
personnelles contre Mme Dominique Voynet ; M. Christian 
PONCELET, président du Sénat, président de séance. 
 
20 juin 2008 : M. Bernard FRIMAT : (p. 3202) : demande la 
levée de la séance. 
 
23 juin 2008 : Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT : (p. 3217) : 
protestation contre les accusations à l'encontre d'associations ou 
d'individus portées par des parlementaires de la majorité à la 
suite de l'incendie ayant détruit le centre de rétention de 
Vincennes. 
 
30 juin 2008 : Mme Odette TERRADE : (p. 3595, 3596) : le 
groupe CRC demande l'interruption de la campagne médiatique 
financée par le Gouvernement et relative au pouvoir d'achat. 
 
1er juillet 2008 : M. Jean-Claude DANGLOT : (p. 3672) : 
demande au Gouvernement la transmission des divers projets 
d'ordonnance préparés en application de plusieurs articles du 
projet de loi de modernisation de l'économie. 
 
4 juillet 2008 : M. Paul GIROD : (p. 4047) : non-respect de la 
présomption d'innocence ; M. Philippe RICHERT, vice-président 
du Sénat, président de séance. 
 
16 juillet 2008 : M. Jean-Claude PEYRONNET : (p. 4704, 
4705) : demande de suspension de séance pour examiner les 
propositions du Président de la République ; Mme Nicole 
BORVO COHEN-SEAT ; M. Jean-Jacques HYEST , président de 
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 
rapporteur ; M. Roger KAROUTCHI, secrétaire d'État chargé 
des relations avec le Parlement. 
 
17 juillet 2008 : Mme Annie DAVID : (p. 4806) : art. 32 du 
règlement. Évolution des négociations avec les partenaires 
sociaux sur la pénibilité du travail ; M. Xavier BERTRAND, 
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité. 
 

17 juillet 2008 : M. Jean-Luc MÉLENCHON : (p. 4834) : 
explication sur l'attitude du ministre du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité. 
 
17 juillet 2008 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 4838) : 
problème posé par les délégations de vote du groupe du RDSE ; 
M. Roland du LUART, vice-président du Sénat, président de 
séance ; M. Paul GIROD. 
 
18 juillet 2008 : M. Guy FISCHER : (p. 4932) : organisation 
des travaux. Conformément à la demande de M. Michel Mercier 
lors de la conférence des présidents, souhaite qu'il n'y ait pas de 
séance de nuit ce jour. 
 
18 juillet 2008 : M. Jean-Pierre GODEFROY : (p. 4933) : 
organisation des travaux. Demande d'éclaircissement sur le 
déroulement de la séance de ce jour ; M. Philippe RICHERT, 
vice-président du Sénat, président de séance. 
 
7 octobre 2008 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 5227) : rappel de la 
volonté de transparence exprimée par le président du Sénat. 
Souhait d'une reconnaissance des droits de l'opposition. 
Question sur l'attribution de présidences de commissions 
sénatoriales à l'opposition ; M. Gérard LARCHER, président du 
Sénat, président de séance. 
 
14 octobre 2008 : Mme Odette TERRADE : (p. 5284) : article 
32 du Règlement du Sénat. Ordre du jour et organisation des 
travaux du Sénat. Conditions d'examen du projet de loi de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 
Conséquence de l'invocation de l'article 40 de la Constitution 
sur le droit d'expression des parlementaires. Opposition de 
l'irrecevabilité à la constitution d'un syndicat mixte du logement 
pour l'Ile-de-France ; M. Gérard LARCHER, président du Sénat, 
président de séance. 
 
15 octobre 2008 : M. Pierre-Yves COLLOMBAT : (p. 5406, 
5407) : article 44 du règlement du Sénat. Protestation contre 
l'accusation de dévoiement du règlement du Sénat formulée par 
le rapporteur de la commission des affaires économiques lors de 
la présentation d'une motion tendant à poser la question 
préalable sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion. 
 
21 octobre 2008 : M. Guy FISCHER : (p. 5792, 5793) : 
organisation des travaux parlementaires ; M. Gérard 
LARCHER, président du Sénat, président de séance. 
 
21 octobre 2008 : M. Nicolas ABOUT, président de la 
commission des affaires sociales : (p. 5834) : son regret d'avoir 
dû ajourner les travaux de la commission des affaires sociales, 
faute de la présence d'un nombre suffisant de commissaires 
appartenant à la majorité ; M. Guy FISCHER. 
 
22 octobre 2008 : Mme Odette TERRADE : (p. 5916) : art. 36, 
alinéa 3, du règlement du Sénat. Dénonce les pressions exercées 
sur les demandeurs d'emploi qui résulteraient de l'adoption du 
projet de loi généralisant le revenu de solidarité active. Exemple 
dans son département du Val-de-Marne ; M. Martin HIRSCH, 
haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. 
 
23 octobre 2008 : M. Jean DESESSARD : (p. 6020, 6021) : 
s'interroge sur la partialité éventuelle des administrateurs des 
commissions ; M. Nicolas ABOUT, président de la commission 
des affaires sociales ; M. Martin HIRSCH, haut-commissaire 
aux solidarités actives contre la pauvreté. 
 
4 novembre 2008 : M. Jean-Pierre BEL : (p. 6511) : qualifie de 
"censure" la décision de la majorité sénatoriale d'adopter une 
motion de renvoi à la commission d'une proposition de loi 
présentée par le groupe socialiste dans le cadre de la séance 
mensuelle réservée, et quitte l'hémicycle accompagné des 
membres de son groupe et de ceux du groupe CRC. 
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6 novembre 2008 : Mme Nicole BRICQ : (p. 6598) : article 92, 
alinéa 1 du règlement du Sénat. Proteste contre les modalités 
d'organisation du débat relatif au projet de loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2009 à 
2012, et aux prélèvements obligatoires. 
 
6 novembre 2008 : Mme Marie-France BEAUFILS : (p. 6619) : 
article 30 du règlement du Sénat. Déplore le dépôt tardif de 
nombreux amendements du Gouvernement sur le projet de loi 
relatif à la programmation des finances publiques pour les 
années 2009 à 2012. 
 
12 novembre 2008 : M. Michel MERCIER : (p. 6683, 6684) : 
nécessité de réformer rapidement le règlement du Sénat pour 
permettre aux sénateurs d'assister à la fois à la séance publique 
et aux réunions des commissions ; M. Gérard LARCHER, 
président du Sénat, président de séance. 
 
25 novembre 2008 : M. Thierry FOUCAUD : (p. 7453) : article 
36 du règlement du Sénat relatif à l'organisation des travaux. 
Adoption le 24 novembre 2008 d'un amendement permettant 
l'autoliquidation du bouclier fiscal par les contribuables 
bénéficiant de cette niche fiscale, qu'il juge irrecevable. Le 
groupe CRC demandera une seconde délibération sur cet 
article ; M. Philippe MARINI, rapporteur général de la 
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 
économiques de la nation. 
 
25 novembre 2008 : Mme Marie-France BEAUFILS : (p. 7508, 
7509) : article 30 du règlement du Sénat relatif à l'organisation 
des travaux. Mise à contribution des collectivités territoriales 
pour réduire le déficit budgétaire. Accord probable entre le 
président de la République française et la Chancellière 
allemande sur un assouplissement des critères de convergence 
européens. Propose de modifier le contenu du projet de loi de 
finances pour 2009 et d'adapter les concours budgétaires 
dévolus aux collectivités territoriales aux exigences de la 
relance de l'activité économique. 
 
28 novembre 2008 : M. Serge LAGAUCHE : (p. 7843) : mépris 
de la direction du CNRS et de sa tutelle envers les chercheurs. 
 
1er décembre 2008 : M. Jean-Pierre SUEUR : (p. 7964, 7965) : 
article IX de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 
Interpellation d'un journaliste, ancien directeur du journal 
Libération à la suite d'une plainte en diffamation. Interrogation 
sur la justification de cette arrestation, sur sa compatibilité avec 
les dispositions du projet de loi relatif à la protection du secret 
des sources et sur la demande par le ministre d'une enquête ; 
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT ; Mme Rachida DATI, 
garde des sceaux, ministre de la justice. 
 
3 décembre 2008 : M. Ivan RENAR : (p. 8166) : article 36 du 
règlement du Sénat. Exprime son émotion à la suite des 
événements survenus dans un collège de Marciac au cours d'une 
opération de prévention menée par la gendarmerie. 
 
3 décembre 2008 : M. Claude DOMEIZEL : (p. 8166) : exprime 
son émotion à la suite des événements survenus dans un collège 
de Marciac au cours d'une opération de prévention menée par la 
gendarmerie ; M. Xavier DARCOS, ministre de l'éducation 
nationale. 
 
4 décembre 2008 : Mme Odette TERRADE : (p. 8334) : article 
36, alinéa 3, du règlement du Sénat. Financement de l'ANRU et 
de la construction de logements sociaux. 
 
5 décembre 2008 : M. Jack RALITE : (p. 8452, 8453) : article 
36, alinéa 3 du règlement du Sénat. Regrette l'heure tardive du 
débat sur les crédits des médias. Dénonce les coups de force du 
Président de la République dans le domaine de l'audiovisuel : 
suppression de la publicité sur les chaînes publiques ; 

nomination et révocation du président de la télévision publique. 
Volonté du Président de la République de concentrer tous les 
pouvoirs en utilisant l'audiovisuel. 
 
11 décembre 2008 : M. Bernard FRIMAT : (p. 8868, 8869) : 
s'interroge sur la pertinence d'examiner le projet de loi 
ordinaire avant le projet de loi organique portant sur 
l'application de l'article 25 de la Constitution et l'élection des 
députés, alors même que l'usage veut que l'examen de la loi 
organique précède celui de la loi ordinaire ; M. Roland du 
LUART, vice-président du Sénat, président de séance ; M. Alain 
MARLEIX, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités 
territoriales ; M. Jean-Jacques HYEST, président de la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d'administration générale. 
 
11 décembre 2008 : M. François FORTASSIN : (p. 8869) : 
s'interroge sur l'intérêt de cette séance pour examiner le projet 
de loi organique et le projet de loi relatif à l'élection des 
députés, dès lors que la courtoisie sénatoriale imposerait de ne 
pas s'occuper des questions relatives à l'Assemblée nationale et 
d'émettre un vote conforme. 
 
11 décembre 2008 : Mme Odette TERRADE : (p. 8897) : 
s'étonne que M. Arthuis ait pu intervenir, à l'issue de la séance 
des questions d'actualité au Gouvernement,  sur une question 
qu'elle avait posée ; donne lecture de l'objet des amendements 
controversés. 
 
16 décembre 2008 : M. Jack RALITE : (p. 8978) : article 36, 
alinéa 3 du règlement du Sénat. Proteste contre l'application 
anticipée du projet de loi sur l'audiovisuel. 
 
16 décembre 2008 : M. Didier BOULAUD : (p. 8988) : article 
37, alinéa 1 du règlement du Sénat. Souhaite la participation du 
ministre de la défense aux débats sur le projet de loi relatif à la 
gendarmerie. 
 
19 décembre 2008 : M. Bernard VERA : (p. 9343) : article 36, 
alinéa 3 du règlement du Sénat. Accélération du démantèlement 
de la Caisse des dépôts et consignations. Banalisation du livret 
A. Vente de logements locatifs sociaux par la société ICADE, 
filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Demande au 
Gouvernement de faire preuve de transparence sur le 
financement de son plan de relance économique et de préserver 
la nature sociale du patrimoine locatif de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 


