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Activité 2016-2017
Moyenne

hebdomadaire
du 20 févr 2017 
au 26 févr 2017

1098 h 58 h 66 h 
Séance 381 h 20 h 22 h 

Commissions et missions communes * 578 h 30 h 35 h 
Office et Délégations * 139 h 7 h 9 h 

* Séances plénières

Amendements 2016-2017
du 20 févr 2017 
au 26 févr 2017

Déposés 3856 43
Séance 2679 25

Commissions 1177 18

2016-2017
Taux

d’adoption

Adoptés 1553 40 %
Séance 875 33 %

Commissions 678 58 %

Adoptions définitives*** 2016-2017

40
Navette 17

Commission mixte paritaire 10

Dernier mot AN 13
*** Hors conventions

** Plafond visé à l’article 28, alinéa 2, de la Constitution

60 

Jours de séance 
120 

 

Navette 
42% 

Commission 
mixte 

paritaire 
25% 

Dernier mot 
AN 

33% 

INDICATEURS GÉNÉRAUX 

** 
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I. ACTIVITÉ GÉNÉRALE EN SÉANCE

Du 20 au 26 févr 2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 28 
févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 
févr 2017

Semaines de séance 1 18 19

Jours de séance 3 69 60

Heures de séance, 
dont :

21 h 42 490 h 17 381 h 14

Travaux législatifs 6 h 48 260 h 42 218 h 39

Lois de finances - 133 h 22 38 h 30

Lois de financement de la Sécurité sociale - 29 h 05 31 h 37

Travaux de contrôle 14 h 53 67 h 07 91 h 10

Travaux d’ordre interne - 0 h 01 1 h 16

Durée moyenne d'un jour de séance 7 h 14 7 h 06 6 h 21
*Hors lois de finances et de 
financement de la sécurité sociale

Jours de séance avec reprise le soir 67% 57% 48%

Heures de séance du soir/nuit 3 h 28 111 h 44 77 h 36

dont heures de séance de nuit 0 h 06 24 h 08 12 h 04

Proportion d'heures soir/nuit 16% 23% 20%

Semaines gouvernementales - 212 h 11 224 h 14

Semaines PLF/PLFSS - 152 h 17 48 h 49

Semaines sénatoriales de contrôle 21 h 42 62 h 22 65 h 26

Semaines sénatoriales d'initiative - 63 h 27 42 h 43

Semaines session extraordinaire - - -

58% 

10% 

8% 

24% 

Répartition par nature des travaux 

Travaux législatifs Lois de finances
Lois de financement de la Sécurité sociale Travaux de contrôle
Travaux d’ordre interne 

* 

** 

Session 



II. ACTIVITÉ LÉGISLATIVE
A) Textes définitivement adoptés

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Textes de loi adoptés,
 dont :

4 42 55

Projets de loi 1 11 19

Conventions - 19 15

Propositions de loi Sénat 1 5 9

Propositions de loi Assemblée nationale 2 7 12

B) Modalités d'adoption des textes

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Par la navette,
 dont :

2 26 32

Textes votés par le Sénat

et adoptés sans modification par l'Assemblée nationale (hors conventions)
2 3 5

Textes votés par l'Assemblée nationale

et adoptés sans modification par le Sénat (hors conventions)
- 4 12

Conventions - 19 15

Texte d'une commission mixte paritaire - 11 10

Dernier mot de l'Assemblée nationale 2 5 13

Dont dernier mot sur des conventions - - -

42% 

25% 

33% 

Modalités d'adoption des textes (hors conventions) 

Navette CMP Dernier mot AN

Session 
2016-2017 



C) Statistiques relatives aux amendements en séance

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Amendements déposés,
 dont :

25 4705 2679

par le Gouvernement 2 351 183

par les Commissions 3 614 279

par les Groupes 20 3740 2217

Amendements adoptés, 
dont :

12 1446 875

origine Gouvernement - 209 123

origine Commissions 3 515 271

origine Groupes 9 722 481

Taux d'adoption des amendements 48,0% 30,7% 32,7%
origine Gouvernement 0,0% 59,5% 67,2%

origine Commissions 100,0% 83,9% 97,1%

origine Groupes 45,0% 19,3% 21,7%

14% 

31% 
55% 

Amendements adoptés Session 
2016-2017 

7% 

10% 

83% 

Amendements déposés 

origine Gouvernement
origine Commissions
origine Groupes

Session 
2016-2017 



D) Statistiques relatives aux scrutins publics

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Nombre de scrutins publics,
dont :

1 169 103

à la tribune - - 1

de droit - 23 10

Scrutins publics demandés, *
dont :

1 146 93

par le Gouvernement - - 1

par les Commissions - 46 21

par les Groupes 1 100 71

par la Conférence des Présidents - 3 2

E) Espaces réservés

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Heures de débat,
dont :

5 h 50 37 h 17 40 h 04

Travaux législatifs 4 h 20 31 h 32 30 h 25

Travaux de contrôle 1 h 29 5 h 45 9 h 39

Travaux d’ordre interne - - -

F) Divers

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

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

- 20 20

* Un scrutin public peut être demandé par plusieurs auteurs



Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Projets de loi déposés en premier lieu au Sénat
2 sur 2

(100,0%)
16 sur 36
(44,4%)

16 sur 31
(51,6%)

Conventions déposées en premier lieu au Sénat -
5 sur 11
(45,5%)

4 sur 12
(33,3%)

projets de loi déposés en premier lieu au Sénat (hors conventions) 2 16 16

projets de loi déposés en premier lieu à l'AN (hors conventions) - 20 15

conventions déposées en premier lieu au Sénat - 5 4

conventions déposées en premier lieu à l'AN - 6 8

Projets de loi examinés au Sénat,
dont :

- 41 38

hors conventions - 20 18

conventions examinées en procédure normale - 8 3

conventions examinées en procédure simplifiée - 13 17

Propositions de loi sénatoriales

déposées au Sénat 2 87 63

examinées au Sénat 2 22 18

Propositions de résolution modifiant le Règlement
du Sénat

 déposées - - -

examinées en séance - - -

adoptées - - -

Motions de procédure

déposées - 12 9

adoptées 1 7 8

Motions de référendum

déposées - - -

adoptées - - -

Procédures de vote bloqué - - -

Saisines du Conseil constitutionnel* 6 8 21

Nombre de textes concernés par les saisines 4 6 11

Renvois au Conseil constitutionnel de questions prioritaires 
de constitutionnalité**

- 36 26

Décisions rendues par le Conseil 3 51 40
* Articles 54 et 61 (non compris les saisines sur les lois organiques et les 
Règlements des assemblées) 
**Article 61-1 de la Constitution. 



III. DÉBATS, QUESTIONS ET CONTRÔLE EN 
SÉANCE DE L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT

A) Débats

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Débats consécutifs à des déclarations du Gouvernement - 1 3

Débats préalables au Conseil européen - 3 2

Intervention des forces armées à l'étranger

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

- - -

demandes d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées à l'étranger - 1 -

Débats d'initiative sénatoriale 5 8 21

B) Questions

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Questions d'actualité au Gouvernement

Nombre de séances 1 17 18

Dépassement (+) ou gain(-) +01’ 09’’ +01 h 07’ 41’’ +01 h 17’ 44’’
orateurs +00’ 00’’ +09’ 59’’ +18’ 11’’

ministres +01’ 09’’ +57’ 42’’ +59’ 33’’

Moyenne des ministres présents 19 15 15

Nombre de présences du Premier ministre - 13 13



Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Questions orales avec débat - - 1
Questions orales européennes avec débat - - -

Questions orales 26 125 135

Questions écrites des sénateurs

posées 124 2358 1907

réponses 33 1277 1563

C) Résolutions

Du 20 au 26 févr 
2017

Année parl.
2015 - 2016

 du 1er oct 2015 
au 28 févr 2016

Année parl.
2016 - 2017

 du 1er oct 2016 
au 26 févr 2017

Propositions de résolution 34-1 

déposées - 7 6

examinées en séance 2 4 5

adoptées 2 4 4

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

déposées - 6 12

adoptées en séance - - -

dévenues résolutions - 5 7

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

déposées - 4 3

adoptées en séance - 1 1

devenues résolutions - 1 2

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

déposées - 2 4

adoptées en séance - - -

devenues résolutions - 1 1









du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Activité globale

dont :
41 h 01 1393 h 31 1454 h 44

Réunions plénières 20 h 31 445 h 00 416 h 58

Auditions rapporteurs 20 h 30 948 h 31 1037 h 46

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Activité globale

dont :
34 h 21 200 h 17 287 h 31

Réunions 6 h 26 55 h 58 133 h 51

Auditions rapporteurs 27 h 55 144 h 19 153 h 40

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Activité globale 17 h 15 33 h 22 175 h 49

Réunions 14 h 30 31 h 52 160 h 44

Auditions rapporteurs 2 h 45 1 h 30 15 h 05

D) Répartition de l’activité (2016 - 2017)

I. INDICATEURS GÉNÉRAUX

A) Commissions permanentes et commission des affaires européennes

B) Structures internes des commissions (Groupes de travail, d’études et mission d’évaluation et de 

contrôle de la sécurité sociale)

C) Structures temporaires (Missions communes d’information, commissions d’enquête, commissions 

spéciales et commissions mixtes paritaires)

76%

15%

9%

Permanentes Internes Temporaires

56% 44%

Législatif Contrôle



E) Durées des réunions des commissions permanentes et structures temporaires hors commissions 

mixtes paritaires (2016 - 2017)

-

12 h 00

24 h 00

36 h 00

48 h 00

60 h 00

-

12 h 00

24 h 00

36 h 00

48 h 00

60 h 00

-

12 h 00

24 h 00

36 h 00

48 h 00

60 h 00



F) Durées des auditions en réunions plénières et des auditions rapporteurs des commissions 

permanentes et structures temporaires (2016 - 2017)

-

24 h 00

48 h 00

72 h 00

96 h 00

120 h 00

144 h 00

-

24 h 00

48 h 00

72 h 00

96 h 00

120 h 00

144 h 00

-

24 h 00

48 h 00

72 h 00

96 h 00

120 h 00

144 h 00



A) Réunions plénières

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre

dont :
15 270 289

Economiques 2 23 37

Etrangères 1 32 35

Sociales 1 28 36

Culture 1 35 28

Aménagement du territoire et développement durable 2 30 33

Finances 3 51 53

Lois 3 48 44

Européennes 2 23 23

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée*

dont :
20 h 31 445 h 00 416 h 58

Economiques 2 h 21 41 h 00 49 h 41

Etrangères 2 h 05 54 h 03 53 h 53

Sociales 0 h 35 55 h 51 54 h 10

Culture 1 h 59 63 h 47 40 h 24

Aménagement du territoire et développement durable 2 h 24 44 h 35 41 h 11

Finances 3 h 35 74 h 00 82 h 11

Lois 3 h 47 74 h 30 59 h 33

Européennes 3 h 45 37 h 14 35 h 55

Répartition par 

nature des travaux :
Législatif** 2 h 25 278 h 19 229 h 21

Contrôle 17 h 38 139 h 48 157 h 56

Communications 0 h 19 9 h 11 11 h 07

Résolutions - - -

Nominations 0 h 03 3 h 30 2 h 30

Autres 0 h 06 3 h 58 4 h 29

II. COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

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

**Dont 3 réunions "nouvelle procédure d’examen en commission" pour une durée totale de 1 h 37 en commission des lois en 2015-2016

et 1 réunion "nouvelle procédure d’examen en commission" pour une durée de 1 h 55 en commission des affaires sociales en 2016-2017



B) Auditions en réunions plénières

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
11 h 37 170 h 14 184 h 33

Economiques 1 h 07 22 h 56 25 h 22

Etrangères 1 h 44 36 h 04 35 h 17

Sociales 0 h 35 16 h 52 24 h 23

Culture - 28 h 29 17 h 52

Aménagement du territoire et développement durable 2 h 00 19 h 00 21 h 55

Finances 2 h 28 13 h 28 29 h 41

Lois 1 h 48 19 h 35 15 h 22

Européennes 1 h 55 13 h 50 14 h 41

dont Législatif - 60 h 24 55 h 54

dont Contrôle 11 h 37 109 h 50 128 h 39

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
17 182 228

Ministres 1 38 37

Personnalités 16 138 185

Avis sur nomination de l'article 13 - 6 6



C) Auditions par les rapporteurs

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
20 h 30 948 h 31 1037 h 46

Economiques - 91 h 35 114 h 55

Etrangères - 60 h 50 74 h 00

Sociales - 101 h 05 126 h 35

Culture - 162 h 20 102 h 35

Aménagement du territoire et développement durable - 56 h 30 54 h 05

Finances 14 h 45 213 h 35 232 h 20

Lois 4 h 30 187 h 16 254 h 07

Européennes 1 h 15 75 h 20 79 h 09

dont Législatif 1 h 30 759 h 21 794 h 27

dont Contrôle 19 h 00 189 h 10 243 h 19

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
38 2063 2296

Ministres - 3 3

Personnalités 38 2060 2293



A) Réunions

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre

dont :
6 37 93

Groupes d’études 3 25 35

Groupes de travail 3 10 56

MECSS - 2 2

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
6 h 26 55 h 58 133 h 51

Groupes d’études 3 h 01 30 h 50 50 h 34

Groupes de travail 3 h 25 23 h 40 82 h 32

MECSS - 1 h 28 0 h 45

B) Auditions en réunions

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
5 h 01 46 h 35 105 h 56

Groupes d’études 3 h 01 29 h 50 33 h 44

Groupes de travail 2 h 00 15 h 45 71 h 42

MECSS - 1 h 00 0 h 30

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
5 55 154

Ministres - 2 1

Personnalités 5 53 153

III. STRUCTURES INTERNES DES COMMISSIONS



C) Auditions par les rapporteurs

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
25 h 10 144 h 19 135 h 10

Groupes d’études - - -

Groupes de travail 25 h 10 134 h 59 130 h 10

MECSS - 9 h 20 5 h 00

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
76 138 284

Ministres - - 2

Personnalités 76 138 282



IV. STRUCTURES TEMPORAIRES

A) Réunions

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre

dont :
8 10 80

Commissions spéciales - 3 3

Commissions d’enquête 3 1 48

Missions communes d’information 5 6 29

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
14 h 30 17 h 13 137 h 43

Commissions spéciales - 2 h 28 2 h 10

Commissions d’enquête 3 h 30 2 h 04 82 h 04

Missions communes d’information 11 h 00 12 h 41 53 h 29

B) Auditions en réunions

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
13 h 52 9 h 48 123 h 51

Commissions spéciales - - -

Commissions d’enquête 3 h 07 - 76 h 16

Missions communes d’information 10 h 45 9 h 48 47 h 35

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
33 10 240

Ministres 1 - 1

Personnalités 32 10 239



C) Auditions par les rapporteurs

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Durée

dont :
2 h 45 1 h 30 15 h 05

Commissions spéciales - - -

Commissions d’enquête - - -

Missions communes d’information 2 h 45 1 h 30 15 h 05

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de personnes entendues

dont :
4 1 26

Ministres - - -

Personnalités 4 1 26

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Commissions mixtes paritaires - 18 20

Accords - 11 11

Echecs - 7 9

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Commissions mixtes paritaires - 14 h 39 23 h 01

Accords - 10 h 10 18 h 28

Echecs - 4 h 29 4 h 33

V. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

55% 45%

Année parl.

2016 - 2017

Accords

Echecs



du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Nombre de déplacements

dont :
8 56 78

Ile de France 2 30 34

Province 1 13 20

DOM COM - - -

Bruxelles (Institutions européennes) - 3 8

Etranger 5 10 16

VII. AMENDEMENTS EN COMMISSION

du 20 au 26 févr 

2017

Année parl. 

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 

26 févr 2016

Année parl. 

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 

26 févr 2017

Amendements déposés en commission

dont :
18 1466 1177

Gouvernement - 48 40

Rapporteurs au fond et pour avis 13 846 586

Groupes politiques 5 572 551

Amendements adoptés en commission

dont :
13 926 678

Gouvernement - 27 20

Rapporteurs au fond et pour avis 13 783 539

Groupes politiques - 116 119

VI. DEPLACEMENTS DES STRUCTURES PERMANENTES ET TEMPORAIRES

586
539

551

119

déposés adoptés

Année parl.

2016 - 2017

Groupes politiques

Rapporteurs au fond

et pour avis

Gouvernement









I. INDICATEURS GÉNÉRAUX

A) Durées

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée globale

dont :
35 h 00 297 h 45 539 h 15

Séances plénières 9 h 00 100 h 20 139 h 10

Auditions rapporteurs, actions de suivi et initiative parlementaire 11 h 30 194 h 10 369 h 50

Événementiel 14 h 30 3 h 15 30 h 15

B) Nature des travaux

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Nature des travaux

dont :
35 h 00 296 h 45 539 h 15

Travaux législatifs - 22 h 45 12 h 35

Travaux de contrôle 33 h 40 255 h 10 514 h 05

Travaux d’ordre interne 1 h 20 18 h 50 12 h 35

26%

68%

6%

Année parl.

2016 - 2017

Séances plénières

Auditions rapporteurs, actions de suivi et initiative parlementaire

Événementiel

3%

95%

2%

Année parl.

2016 - 2017

Travaux législatifs

Travaux de contrôle

Travaux d’ordre interne



II. ACTIVITÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

A) Durées

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée de réunion

dont :
9 h 00 100 h 20 139 h 10

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 3 h 20 30 h 55 49 h 25

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes 1 h 30 19 h 05 16 h 45

Collectivités territoriales et décentralisation 1 h 20 17 h 10 16 h 50

Outre-mer - 17 h 20 27 h 10

Délégation aux entreprises 1 h 20 9 h 25 11 h 20

Prospective 1 h 30 6 h 25 17 h 40

B) Dont auditions

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des auditions

dont :
2 h 50 71 h 10 99 h 40

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - 31 h 40 35 h 55

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes - 14 h 00 9 h 15

Collectivités territoriales et décentralisation 1 h 20 4 h 35 14 h 20

Outre-mer - 11 h 40 26 h 05

Délégation aux entreprises - 3 h 40 1 h 00

Prospective 1 h 30 5 h 35 13 h 05

Nombre d’auditions

dont :
2 34 53

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - 7 7

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes - 8 5

Collectivités territoriales et décentralisation 1 3 10

Outre-mer - 9 20

Délégation aux entreprises - 3 1

Prospective 1 4 10

Durée d’auditions par types d’intervenants : 2 h 50 69 h 45 99 h 17

Ministres - 0 h 21 3 h 27

Personnalités 2 h 50 50 h 48 79 h 47

Administrations - 18 h 36 16 h 03

Nombre d’intervenants par types :
3 219 363

Ministres - 1 3

Personnalités 3 183 313

Administrations - 35 47



III. ACTIVITÉ DES RAPPORTEURS

A) Auditions

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des auditions

dont :
11 h 30 192 h 10 284 h 50

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - 26 h 00 143 h 20

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes - 26 h 50 3 h 00

Collectivités territoriales et décentralisation 7 h 30 23 h 55 61 h 35

Outre-mer - 45 h 35 6 h 50

Délégation aux entreprises 4 h 00 32 h 50 70 h 05

Prospective - 37 h 00 -

Nombre d’auditions

dont :
7 125 167

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - 5 46

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes - 13 2

Collectivités territoriales et décentralisation 5 19 48

Outre-mer - 33 5

Délégation aux entreprises 2 22 66

Prospective - 33 -

Durée d’auditions par types d’intervenants : 11 h 30 192 h 10 284 h 36

Ministres - 2 h 40 0 h 25mn 0

Personnalités 10 h 00mn 0 147 h 44 244 h 23mn 13

Administrations 1 h 30mn 0 41 h 44 39 h 48mn 5

Nombre d’intervenants par types :
25 431 488

Ministres - 4 1

Personnalités 22 341 407

Administrations 3 86 80

B) Actions de suivi

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des actions de suivi

dont :
- 1 h 00 85 h 00

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - - -

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

Collectivités territoriales et décentralisation - 1 h 00 3 h 05

Outre-mer - - 1 h 00

Délégation aux entreprises - - -

Prospective - - 80 h 55



IV. ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE

A) Durées

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des activités liées à l’événementiel

dont :
14 h 30 3 h 15mn 0 30 h 15

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 1 h 00 - 2 h 45

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes 4 h 00 - 6 h 30

Collectivités territoriales et décentralisation - - 1 h 00

Outre-mer 9 h 30 1 h 00 9 h 30

Délégation aux entreprises - 2 h 15 0 h 30

Prospective - - 10 h 00

B) Dont auditions

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des auditions

dont :
- - 1 h 45

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - - 1 h 45

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

Collectivités territoriales et décentralisation - - -

Outre-mer - - -

Délégation aux entreprises - - -

Prospective - - -

Nombre d’auditions

dont :
- - 1

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - - 1

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

Collectivités territoriales et décentralisation - - -

Outre-mer - - -

Délégation aux entreprises - - -

Prospective - - -

Durée d’auditions par types d’intervenants : - - 1 h 45

Ministres - - -

Personnalités - - 1 h 45mn 0

Administrations - - -

Nombre d’intervenants par types :
- - 3

Ministres - - -

Personnalités - - 3

Administrations - - -



C) Participation

Nombre de participants 

                       dont  :
471 42 657

Membres du gouvernement 1 - 2

Sénatrices et Sénateurs 28 25 59

Fonctionnaires 18 5 41

Extérieurs 424 12 555

V. DÉPLACEMENTS

A) Par zones géographiques

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Nombre de déplacements

                           dont :
2 18 24

Métropole 1 14 11

Dom Com - 2 -

Bruxelles - 1 1

Étranger 1 1 12

B) Par délégations et office

Nombre de déplacements

par délégations et office :
2 19 24

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques - 4 12

Droits des femmes et égalité des chances entre les hommes et les femmes - 3 -

Collectivités territoriales et décentralisation 1 2 7

Outre-mer - 2 -

Délégation aux entreprises 1 3 4

Prospective - 5 1

VI. INITIATIVE PARLEMENTAIRE

du 20 au 26 févr 2017

Année parl.

2015 - 2016

 du 1er oct 2015 au 26 

févr 2016

Année parl.

2016 - 2017

 du 1er oct 2016 au 26 

févr 2017

Durée des auditions

dont :
- 1 h 00 -

Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions - 1 h 00 -

Nombre de personnes auditionnées

dont :
- 1 -

Initiative parlementaire : demandeurs particuliers, sénateurs ou commissions - 1 -









Annexe - Listes récapitulatives 
 
I - Les procédures accélérées : 20 
 

PJL (S) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par 

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions 

relatives aux produits de santé 

05/10/2016 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et du 3 août 2016 

relative à la production d'électricité et à certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et 

aux énergies renouvelables 

12/10/2016 

PJL (AN) Autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro 19/10/2016 

PJL (AN) 

Autorisant l'approbation de l'accord avec le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 

pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire 

Lyon-Turin 

26/10/2016 

PJL (AN) 
Approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale avec le 

Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération 
27/10/2016 

PJL (AN) 
Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé 
27/10/2016 

PJL (AN) 
Autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de 

contre-mesures médicales 
31/10/2016 

PPL (AN) Relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires 03/11/2016 

PPL (AN) Relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse 07/11/2016 

PPL (AN) Visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété 16/11/2016 

PJL (AN) Prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 10/12/2016 

PPL (AN) Portant adaptation du code minier au droit de l'environnement 19/12/2016 

PJL (S) 

Ratifiant les ordonnances complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables 

applicables à la collectivité de Corse, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 

Corse 

21/12/2016 

PJL (S) Relatif à la sécurité publique 21/12/2016 

PPL (AN) Relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle 22/12/2016 

PJL (AN) 
Ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de 

l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes 
04/01/2017 

PJL (AN) 
Autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé 
16/01/2017 

PPL (S) Tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques 16/01/2017 

PJL (AN) 
Ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions 

financières 
23/01/2017 

PPL (AN) 
Relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la 

transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN) 
02/02/2017 

 
II - Les commissions mixtes paritaires : 19 
 

PJL (AN) Relatif à l'égalité et à la citoyenneté (échec) 25/10/2016 

PPL (AN) Relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (échec) 02/11/2016 

PLFSS (AN) Pour 2017 (échec) 22/11/2016 

PJL (AN) Relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (accord) 30/11/2016 



PPL (AN) 
Relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public 

particulier de personnes (accord) 
30/11/2016 

PLFI (AN) Pour 2017 (échec) 13/12/2016 

PJL (AN) De modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (accord) 19/12/2016 

PLFR (AN) Pour 2016 (échec) 19/12/2016 

PJL (S) Relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (échec) 21/12/2016 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 

biens immobiliers à usage d'habitation (accord) 

17/01/2017 

PJL (AN) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique 

et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

(accord) 

17/01/2017 

PJL (S) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par 

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions 

relatives aux produits de santé (accord) 

17/01/2017 

PPL (AN) Relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (échec) 24/01/2017 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et du 3 août 2016 

relative à la production d'électricité et à certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et 

aux énergies renouvelables (accord) 

01/02/2017 

PJL (AN) 
De programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et 

économique (accord) 
07/02/2017 

PPL (AN) Relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (accord) 09/02/2017 

PJL (S) 

Ratifiant les ordonnances complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables 

applicables à la collectivité de Corse, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 

Corse (échec) 

13/02/2017 

PJL (S) Relatif à la sécurité publique (accord) 13/02/2017 

PPL (AN) Portant réforme de la prescription en matière pénale (échec) 13/02/2017 

 
III - Les textes définitivement adoptés (hors conventions) : 40 
 

PPL (AN) Visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (procédure accélérée, CMP) 06/10/2016 

PJL (S) Portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle (procédure accélérée, CMP) 12/10/2016 

PPL (S) Relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils 13/10/2016 

PPL (S) Tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle 25/10/2016 

PJL (AN) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes 

d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport 

(procédure accélérée) 

02/11/2016 

PJL (AN) 
Relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (procédure 

accélérée, CMP) 
08/11/2016 

PPLO (AN) 
Relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte 

(procédure accélérée, CMP) 
08/11/2016 

PPL (AN) 
Relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur 

environnement régional (procédure accélérée) 
23/11/2016 

PPL (S) 

Relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à 

la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie 

française 

24/11/2016 



PLFSS (AN) Pour 2017 (CMP, dernier mot AN) 05/12/2016 

PPL (S) Relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique 07/12/2016 

PJL (AN) Prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (procédure accélérée) 15/12/2016 

PPL (S) 
Portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système 

Licence-Master-Doctorat 
19/12/2016 

PJL (AN) Relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (procédure accélérée, CMP) 20/12/2016 

PLFI (AN) Pour 2017 (CMP, dernier mot AN) 20/12/2016 

PPL (AN) Relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (procédure accélérée) 20/12/2016 

PJL (AN) 
De modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (procédure accélérée, 

CMP) 
21/12/2016 

PPL (AN) 
Relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public 

particulier de personnes (procédure accélérée, CMP) 
21/12/2016 

PPL (AN) 
Relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens 

familiaux (procédure accélérée) 
21/12/2016 

PJL (AN) Relatif à l'égalité et à la citoyenneté (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN) 22/12/2016 

PLFR (AN) Pour 2016 (CMP, dernier mot AN) 22/12/2016 

PPL (S) Portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 10/01/2017 

PPLO (S) Relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes 10/01/2017 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 

biens immobiliers à usage d'habitation (procédure accélérée, CMP) 

08/02/2017 

PJL (AN) 
Ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de 

l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (procédure accélérée) 
09/02/2017 

PJL (AN) 
De programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et 

économique (procédure accélérée, CMP) 
14/02/2017 

PJL (AN) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique 

et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

(procédure accélérée, CMP) 

14/02/2017 

PJL (S) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en oeuvre par 

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions 

relatives aux produits de santé (procédure accélérée, CMP) 

14/02/2017 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et du 3 août 2016 

relative à la production d'électricité et à certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et 

aux énergies renouvelables (procédure accélérée, CMP) 

15/02/2017 

PPL (AN) 
Relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (procédure 

accélérée, CMP) 
15/02/2017 

PPL (S) 
Visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à 

améliorer la compétitivité des clubs 
15/02/2017 

PJL (S) Relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN) 16/02/2017 

PPL (AN) 
Relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (procédure accélérée, CMP, 

dernier mot AN) 
16/02/2017 

PJL (S) Relatif à la sécurité publique (procédure accélérée, CMP) 16/02/2017 

PPL (AN) Portant réforme de la prescription en matière pénale (CMP, dernier mot AN) 16/02/2017 

PPL (AN) 
Relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la 

transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN) (procédure accélérée) 
16/02/2017 



PJL (S) 

Ratifiant les ordonnances complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables 

applicables à la collectivité de Corse, portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de 

Corse (procédure accélérée, CMP, dernier mot AN) 

21/02/2017 

PPL (AN) 
Relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (CMP, dernier mot 

AN) 
21/02/2017 

PPL (AN) Visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (procédure accélérée) 21/02/2017 

PPL (S) Tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques (procédure accélérée) 22/02/2017 

 
IV - Les conventions internationales définitivement adoptées : 15 
 

PJL Cvtion (AN) 

Autorisant l'approbation de l'accord avec le Gouvernement de la République d'Autriche relatif au statut 

juridique des personnels de l'armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour dans la collectivité territoriale 

française de Guyane 

09/11/2016 

PJL Cvtion (AN) 

Approbation de l'avenant portant première modification à l'entente en matière de sécurité sociale avec le 

Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (procédure 

accélérée) 

21/12/2016 

PJL Cvtion (AN) 

Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République du Tadjikistan relatif à la construction d'une tour de contrôle sur l'aéroport de Douchanbé 

(procédure accélérée) 

21/12/2016 

PJL Cvtion (S) 
Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République du Congo relatif aux services aériens 
22/12/2016 

PJL Cvtion (S) 
Autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République du Panama relatif aux services aériens 
22/12/2016 

PJL Cvtion (S) 
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 démocratique du Congo 
22/12/2016 

PJL Cvtion (S) 
Autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la 

République française et le Gouvernement de la République gabonaise 
18/01/2017 

PJL Cvtion (AN) 

Autorisant l'approbation de l'accord avec le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 

pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire 

Lyon-Turin (procédure accélérée) 

26/01/2017 

PJL Cvtion (AN) 
Autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des 

déclarations pays par pays 
26/01/2017 

PJL Cvtion (AN) 
Autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition de 

contre-mesures médicales (procédure accélérée) 
26/01/2017 

PJL Cvtion (AN) Autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire 26/01/2017 

PJL Cvtion (AN) 
Autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Monténégro (procédure 

accélérée) 
26/01/2017 

PJL Cvtion (AN) 
Autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé (procédure accélérée) 
16/02/2017 

PJL Cvtion (S) 
Autorisant l'approbation de la convention entre la France et la Suisse relative à l'opération de réactivation du 

trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle 
16/02/2017 

PJL Cvtion (S) 
Autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil 

fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève 
16/02/2017 

 



V - Les textes votés par le Sénat et adoptés par l'Assemblée nationale sans modification : 5 
 

PPL (S) 

Relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à 

la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie 

française 

24/11/2016 

PPL (S) 
Portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système 

Licence-Master-Doctorat 
19/12/2016 

PPL (AN) 
Relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens 

familiaux (procédure accélérée) 
21/12/2016 

PPL (AN) Visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (procédure accélérée) 21/02/2017 

PPL (S) Tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques (procédure accélérée) 22/02/2017 

 
VI - Les textes votés par l'Assemblée nationale et adoptés par le Sénat sans modification : 
12 
 

PPL (S) Relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils 13/10/2016 

PPL (S) Tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle 25/10/2016 

PJL (AN) 

Ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes 

d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport 

(procédure accélérée) 

02/11/2016 

PPL (AN) 
Relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur 

environnement régional (procédure accélérée) 
23/11/2016 

PPL (S) Relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique 07/12/2016 

PJL (AN) Prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (procédure accélérée) 15/12/2016 

PPL (AN) Relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (procédure accélérée) 20/12/2016 

PPL (S) Portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 10/01/2017 

PPLO (S) Relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes 10/01/2017 

PJL (AN) 
Ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de 

l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (procédure accélérée) 
09/02/2017 

PPL (S) 
Visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à 

améliorer la compétitivité des clubs 
15/02/2017 

PPL (AN) 
Relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la 

transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN) (procédure accélérée) 
16/02/2017 

 
VII - Projets ou propositions de loi, propositions de résolution européenne adoptés par le 
Sénat à l'unanimité des suffrages exprimés (hors conventions) : 14 
 

PPL (S) Relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils 13/10/2016 

PPL (S) 
Visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à 

améliorer la compétitivité des clubs 
26/10/2016 

PPL (S) 
Portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de 

l'aménagement 
02/11/2016 

PPL (AN) 
Relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur 

environnement régional 
23/11/2016 

PPL (S) Tendant à clarifier les conditions des délégations de compétences en matière de transports scolaires 06/12/2016 

PPL (S) Relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique 07/12/2016 



PJL (AN) De modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne 14/12/2016 

PJL (AN) 

Ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 

biens immobiliers à usage d'habitation 

21/12/2016 

PPL (AN) 
Relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public 

particulier de personnes 
21/12/2016 

PJL (AN) 
De programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et 

économique 
19/01/2017 

PPL (AN) Relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle 07/02/2017 

PJL (AN) 
De programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et 

économique 
14/02/2017 

PPL (AN) Relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle 15/02/2017 

PPL (S) 
Visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à 

améliorer la compétitivité des clubs 
15/02/2017 

 
VIII - Propositions de résolutions de l'article 34-1 de la Constitution examinées : 5 
 

PPR34-1 (S) 
Crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés contre les minorités ethniques et 

religieuses et les populations civiles en Syrie et en Irak (adoption) 
06/12/2016 

PPR34-1 (S) En faveur de la réduction des normes applicables à l'agriculture (adoption) 06/12/2016 

PPR34-1 (S) Visant à généraliser les contrats de ressources (rejet) 07/12/2016 

PPR34-1 (S) Visant à agir avec pragmatisme et discernement dans la gestion de l'eau (adoption) 21/02/2017 

PPR34-1 (S) Visant à renforcer la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens (adoption) 22/02/2017 

 
IX - Les débats : 27 
 Débats d'initiative sénatoriale : 21 
 
  Sur la France et l'Europe face à la crise au Levant  18/10/2016 

  Sur les conclusions de la mission d'information de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

sur l'orientation scolaire  
18/10/2016 

  Sur les conclusions de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'Islam en France  19/10/2016 

  
Sur les conclusions du rapport d'information : « Eau : urgence déclarée »  et sur les conclusions du rapport 

d'information sur le bilan de l'application de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 

aquatiques 

19/10/2016 

  Sur les conclusions du rapport d'information de la commission des affaires économiques sur la situation de la filière 

équine  
20/10/2016 

  Conférence internationale sur l'évasion fiscale 27/10/2016 

  Sur les conclusions du rapport : « 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales » 22/11/2016 

  Sur l'avenir du transport ferroviaire en France 23/11/2016 

  Sur le thème « Sauvegarde et valorisation de la filière élevage  23/11/2016 

  « Le Massif central, un enjeu de développement territorial » 08/12/2016 

  Sur la situation et l'avenir de La Poste 08/12/2016 

  Sur les conclusions du rapport d'information : « Où va l'état territorial ? Le point de vue des collectivités » 10/01/2017 

  « Faut-il réformer le fonctionnement de la zone euro ? » 12/01/2017 

  Sur la situation de l'hôpital  12/01/2017 

  « Faut-il supprimer l'École nationale d'administration ? » 01/02/2017 



  « Violences sexuelles : aider les victimes à parler » 02/02/2017 

   Économie circulaire : un gisement de matières premières et d'emploi 21/02/2017 

   Entre réforme territoriale et contraintes financières : quels outils et moyens pour les communes en zones rurales ? 21/02/2017 

  Sur le bilan de l'application des lois  21/02/2017 

  Quel rôle les professions paramédicales peuvent-elles jouer dans la lutte contre les déserts médicaux ?  22/02/2017 

  Sur le bilan du « choc de simplification » pour les entreprises  23/02/2017 

 Débats européens : 2 
 
  Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 20 et 21 octobre 19/10/2016 

  Préalable au Conseil européen des 15 et 16 décembre 13/12/2016 

 Déclarations thématiques du Gouvernement (50-1 C) : 3 
 
  Sur les opérations extérieures de la France 19/10/2016 

  Portant sur le décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel 

relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité 
16/11/2016 

  Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat 14/12/2016 

 Question orale avec débat : 1 
 

  N° 14 de Mme Françoise CARTRON à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes  
18/10/2016 
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