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I - Les principaux documents parlementaires disponibles en ligne 
 
Les ordres du jour :  
 

Pour le Sénat (1) ordres du jour et agendas : http://www.senat.fr/seancepub.html  
Pour l’Assemblée nationale (2) agendas et feuilletons: http://www.assemblee-nationale.fr/agendas/ et archives des feuillons depuis janvier 
2005.  
Les ordres du jour (séance, commissions, délégations,…) et les dépôts de rapports figurent également dans la rubrique « informations 
parlementaires » du JO Lois et décrets ainsi que dans les JO Débats des assemblées. 

 
La liste des dépôts :  
 

(1) liste des dépôts (projets et propositions de lois, rapports législatifs, rapports d’information…) par session depuis 1977 : 
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/depots/depots.html,  
(2) liste des dépôts par législature (depuis la XIème législature : 1997) : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-
depots.asp 

 
Le dossier législatif de chaque projet ou proposition de loi est accessible : 
 

(1) depuis la liste des lois promulguées à partir de 1977 : http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/lois-promulguees.html ou à partir des 
projets, propositions, rapports législatifs figurant dans la liste des dépôts. 

(2) depuis la liste thématique par législature à partir de la XIème législature –1997 : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/documents/index-dossier.asp 

 
Il contient, selon le type de loi et l’avancée des travaux, les documents ci-dessous : 
 

a) Les études d’impact : sauf pour les cas prévus dans loi organique et à compter du 1er septembre 2009. 
 
b) Les évaluations préalables : pour les projets de loi de finances (initiales et rectificatives) et de financement de la sécurité sociale à 

compter du 1er septembre 2009. 



 

20/03/2012 

 
 
c) Les rapports législatifs :  

(1) à partir de 1995 : http://www.senat.fr/rapsen.html ou de la liste des dépôts. 
(2) à partir de la XIème législature -1997 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-rapports.asp 
 

d) Les comptes rendus de commissions :  
 

(1) Depuis octobre 1998 ou 1999 par commission http://www.senat.fr/commission/index.html 
(2) De juin 2002 à février 2007 : http://www.assemblee-nationale.fr/12/bulletins_commissions/index.asp, puis par commission : 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/commissions-index.asp 
 

e) Les amendements : 
 

(1) Les amendements figurent dans chacun des dossiers législatifs avec leur statut (rejeté, retiré, adopté) à partir d’octobre 2001. La 
liasse d’amendements est mise à jour au fur et à mesure de leur dépôt et de l’avancement des débats en commission ou en séance. 

(2) Pour les deux dernières législatures les anciens amendements sont accessibles depuis le module de recherche avancée : 
http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/index.jsp?LEGISLATURE=13 

 
f) Les scrutins publics: 
 

(1) depuis octobre 2006 : http://www.senat.fr/scrutin-public/scr2011.html 
(2) depuis 1997 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/scrutins/table-2011-2012.asp 
 

g) Les comptes rendus : 
 

Pour le compte rendu intégral des débats : 
(1) depuis 1958 : http://www.senat.fr/seances/seances.html 
(2) depuis 1958 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/debats/index.asp# 

Pour le compte rendu analytique : 
(1) depuis juin 2007 : http://www.senat.fr/cra/seances.html 
(2) supprimé en 2008 
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h) Les textes adoptés provisoires ou « petites lois » :  
 

(1) depuis le début de la session en cours : http://www.senat.fr/petite-loi/index.html  
(2) depuis la XIème législature - 1997 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-ta.asp 
 

i) Les décisions du Conseil constitutionnel 
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/les-decisions.95486.html 
 

j) Les rapports du gouvernement au parlement sur la mise en application de la loi : dans les dossiers législatifs sur le site de Legifrance 
à partir de 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr/dossiers_legislatifs.jsp 

 
 
k) Les tableaux de concordance figurent dans les dossiers législatifs du Sénat à compter de novembre 2003. Certains tableaux antérieurs 

figurent dans les Recueils des analyses des discussions législatives et des scrutins du Sénat. 
 
l) Le suivi de l’application des lois  peut être fait à partir des dossiers législatifs de Legifrance depuis juin 2002 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Application-des-lois ou des dossiers législatifs du Sénat depuis août 1981. Ces derniers sont 
mis à jour régulièrement au fur et à mesure du dépouillement du JO par les services des commissions. 

 
 
Les rapports des commissions d’enquête :  
 

(1) En texte intégral depuis 1998 : http://www.senat.fr/commission/enquete/index.html 
(2) En texte intégral depuis 1997 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-enquete-rapports.asp 
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Les résolutions : 
 

(1) Portail des propositions de résolutions : http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/resolutions.html  
Pour les résolutions européennes depuis 1992 : http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/resolutions-europeennes.html 
Pour les résolutions article 34-1, de création de commissions d’enquête ou de modification du règlement du Sénat : 
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/resolutions-commissions-enquete-reglement-senat.html#pprp 
Pour les autres résolutions : http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/autres-resolutions.html 

(2) Pour les résolutions européennes depuis 1998: http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/resolutions.asp 
Pour les résolutions de modification du règlement de l’Assemblée :  http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-
resol-reglement.asp 
Pour les résolutions article 34-1 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-resol-art34-1.asp 
Pour les résolutions de création de commissions d’enquête : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-enquete-
resolution.asp 

 
Les rapports d’information : 
 

(1) depuis le 1er juillet 1996 : http://www.senat.fr/rapports/rapports-information.html ou depuis la liste des dépôts. 
(2) depuis la XIème législature - 1997 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/documents/index-information-comper.asp 

 
Les questions : 
 

(1) texte intégral des questions écrites et de leurs réponses depuis le 2 avril 1986, texte intégral des questions orales et des 
questions orales avec débat depuis 1er mars 1991,  références et texte des questions orales avec débat portant sur des sujets 
européens depuis leur création en avril 1996, texte intégral des réponses aux questions orales et aux questions d’actualité au 
Gouvernement depuis le 1er juin 1996 (référence des QAG depuis leur création en avril 1982), texte intégral des questions 
cribles thématiques depuis leur création en octobre 2009 : http://www.senat.fr/quesdom.html. La base contient également les 
références des questions posées depuis 2 avril 1978. Le compte rendu des séances du Sénat comprend aussi, pour les années 
1958 à 1982, les questions écrites des sénateurs : http://www.senat.fr/comptes-rendus-
seances/5eme/seances/archiveSeances.html 

(2) à partir de la VIIème législature -1981 : http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/questions.jsp 
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Les autres documents : 
 

(1) pour les documents de travail : études de législation comparée, rapports de groupe interparlementaire, documents d’étude, 
colloques : http://www.senat.fr/doctrav/index.html#reference 
pour les rapports des délégations : http://www.senat.fr/rapports/rapports-des-delegations.html 
pour les rapports des offices : http://www.senat.fr/rapports/rapports-des-offices.html 

(2) les rapports d’information, de contrôle et d’évaluation (offices, délégations, MEC, MECSS, CEC) : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/controle/index.asp 
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II – Éléments de bibliographie 
 
A - Les textes :  
 
Constitution du 4 octobre 1958 : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/role/constitution.pdf  

Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/ordonnance-fonctionnement.asp 

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :  

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/ordonnance-finances.asp 

Loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution :  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl08-183.html (le dossier législatif complet) 

Règlement de l’Assemblée Nationale – septembre 2010 : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement_1211.pdf   

Ou http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp 

Règlement du Sénat – janvier 2012 : http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html 

Règlement du Congrès du Parlement : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement_congres_0311.pdf 

Recueil des textes relatifs aux pouvoirs publics : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/pouvoirs-publics/pouvoirs_publics.pdf 

 
B – Les fiches pratiques et descriptives :  
 
Les vadémécums et guides pratiques du Sénat : http://www.senat.fr/role/nouvelle_procedure_legislative.html 
 
Le rôle du Sénat : http://www.senat.fr/role/index.html notamment les fiches techniques (onglet sur la gauche) 
 
Les fiches de synthèse de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/index.asp 
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Lois de finances et lois de financement à l’Assemblée nationale :  

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/lois_finances_lois_financement/lois_finances_financement_actualisee.pdf 
 

Guide des Publications Officielles Parlementaires de la Vème République de la Bibliothèque Cujas : http://webcujas.univ-paris1.fr/guidePOP 
Guide Législation et travaux parlementaires depuis 1789 de la Bibliothèque Cujas :  

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/principal/guide/mai2011/guide_Chelhod_mai_2011.pdf 
 
 
C – Les ouvrages : 
 
Pierre Avril et Jean Gicquel, Le droit parlementaire, Montchrestien. 4e éd., 2010. 
 
Jean-Pierre Camby et Pierre Servent, Le travail parlementaire sous la Cinquième République, Montchrestien. 5e éd., 2011. 
 
Documents réunis et commentés par Jean-Pierre Camby, La procédure législative en France, DILA – La documentation française, 2010. 
 
Jean-Louis Hérin, Le Sénat en devenir, Montchrestien. 2e éd., 2012. 
 


