
       

    

    

       

Documents 
Chambre 

des pairs
2nd Empire IIIème République Conseil de la République

Sénat de la 

Communauté (1958-
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Comptes rendus  intégraux

  NS NS NS NS 1958-1996

NNS 1996-….

Comptes rendus analytiques     NNS 2007-….

Impressions parlementaires (projets et 

propositions de lois, rapports législatifs, avis, 

rapports d’information…) 

  NS (en cours) NS NS  1958-1976

NS 1977-1996

NNS 1997-….

Dossier législatif de chaque PJL ou PPL 

    NS 1977-1995

NNS 1996-….

Études d'impact     NNS 2009-….

Évaluations préalables     NNS 2009-….

Comptes rendus de commissions (bulletins)

  NS 1914-1940 (la 

numérisation a porté 

uniquement sur les 

documents relatifs à la guerre 

ou à ses conséquences)

 NS  1958-1998

NNS 1998-….

Amendements

    NNS octobre 2001-…. (amendements 

déposés en séance publique)

NNS 2010-…. (amendements déposés en 

commission)

dans les dossiers législatifs

Scrutins publics

  Publiés en annexe des 

comptes rendus

Publiés en annexe des comptes 

rendus

 Avant 2006 : publiés en annexe des comptes 

rendus

NNS octobre 2006-….

Tables (contiennent aussi des informations 

parlementaires)

 1830-1848  1852-1870 NS NS NS NS 1958-1998

NNS 1999-….

Textes adoptés provisoires ou "petites lois"

   NS  1958-1977

NS1978-1995

NNS 1995-….

Intégrés dans les dossiers législatifs depuis 

1978

pour les TA de la session en cours:

http://www.senat.fr/petite-loi/index.html 

Rapports sur l'application de la loi     NNS 1998-….

Feuilletons / Ordres du jour   NS  NS NNS 2012-….

Rapports des commissions d'enquête     NNS 1998-….

N: Documents numérisés - NN: documents numériques natifs

S: Documents mis e ligne sur le site du Sénat (cliquer sur la cellule pour accéder 

directement à la page
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Résolutions générales (article 34-1 C°)    NS NNS 2009-….

Résolutions - Création de commissions 

d'enquête

    NS 1958-1978

NNS 1978-….

Résolutions - Révision du règlement du Sénat
    NS 1958-1978

NNS 1978-….

Résolutions autres     NNS 1978-….

Résolutions européennes     NNS 1992-….

Questions écrites et réponses ministérielles

    Avant 1986 : publiées dans les comptes 

rendus

NNS 1986-….

Questions orales

    NNS 1991-….

(NNS 2004-…. pour les questions orales avec 

débat portant sur des sujets européens)

Réponses ministérielles aux questions orales

    NNS 1991-….

(NNS 2004-…. pour les questions orales avec 

débat portant sur des sujets européens)

Questions d'actualité au gouvernement et 

réponses

    NNS 1996-….

Questions cribles thématiques et réponses
    NNS 2009-….

Études de législation comparée     NNS 1995-….

Rapports des groupes interparlementaires 

d'amitié

    NNS 1995-….

Comptes rendus d'activité des groupes 

interparlementaires d'amitié

    NNS 2011-….

Documents d'étude - Etudes du service des 

collectivités territoriales

    NNS 2004-….

Documents d'étude - Notes du service des 

études juridiques

    NNS 2006-….

Documents d'étude - Notes du service des 

études économiques

    NNS 2008-….

Documents d'étude - Constitution européenne 

: comparaison avec les traités e vigueur

    
NNS 2004

Documents d'étude - Rapport du Groupe de 

réflexion sur l'institution sénatoriale

    NNS 2002

Colloques
    NS 1987-1997

NNS 1997-….

Rapports de la Délégation aux Collectivités 

territoriales et à la décentralisation

    NNS 2010-….

Rapports de la Délégation aux Droits des 

femmes et égalité des chances entre les 

hommes et les femmes

    NNS 2000-….

Rapports de la Délégation à l'Outre-mer     NNS 2012-….

Rapports de la Délégation à la Prospective
    NNS 2010-….

Rapports de la Délégation aux Entreprises
    NNS 2014-….
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http://www.senat.fr/rapports/rapports-des-offices.html
http://www.senat.fr/rapports/rapports-des-offices.html
http://www.senat.fr/controle/2014/organismes.html
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