Travaux parlementaires : recherche sous format numérique
« Dans presque tous les Parlements, la procédure comporte deux phases essentielles : la
phase préparatoire, qui incombe généralement aux commissions… ; la phase de discussion et de
décision, réservée, en principe, aux réunions plénières des assemblées » 1.

1 – Documents préparatoires et débats depuis 2002
Les dossiers législatifs de Légifrance sont accessibles à partir de la XIIème législature (du 19 juin 2002
au 19 juin 2007).
Législature
XIVème législature
(A compter du 26 juin 2012)

Liens vers les dossiers législatifs
Textes publiés
•
•

Lois
Ordonnances

Textes en préparation
•
•

XIIIème législature
(du 20 juin 2007 au 25 juin 2012)

Projets de lois
Propositions de lois

Textes publiés
•
•

Lois
Ordonnances

Textes en préparation
•
•

XIIème législature
(du 19 juin 2002 au 19 juin 2007)

Projets de lois
Propositions de lois

Textes publiés
•
•

Lois
Ordonnances

Textes en préparation
•
•

1

Projets de lois
Propositions de lois

M. COUDERC, Les travaux préparatoires de la loi ou la remontée des enfers, D. 1975, chr. P. 249.
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2 - Documents préparatoires, avant 2002

Documents préparatoires numérisés

Archives électroniques : De 1996 à 2003
http://www.senat.fr/leg/archives.html

Sénat
Documents déposés au Sénat : Depuis 1977

1977 ->

http://www.senat.fr/dossierslegislatifs/depots/depots.html

Archives de l’Assemblée nationale : A partir de
1997

Assemblée nationale

http://archives.assemblee-nationale.fr/

1997 ->

2- Débats

Débats sous format numérique

Site de l’Assemblée nationale
1946 ->

-

Période de juin 1958 à 2012 :
http://archives.assemblee-nationale.fr/

-

4ème République :
http://4e.republique.jo-an.fr/

2

-

Site du Sénat
1914 -1920
1946 ->

Les comptes rendus intégraux des débats depuis
juin 1996 :
http://www.senat.fr/seances/seances.html

-

Les comptes rendus intégraux des débats pour la
période de 1958 à mai 1996 :
http://www.senat.fr/comptes-rendusseances/5eme/seances/archiveSeances.html

-

Les comptes rendus intégraux des débats du
Conseil de la République (1946-1958) :
http://www.senat.fr/comptes-rendusseances/4eme/seances/archiveSeances.html

-

Les comptes rendus intégraux des débats pour la
période 1914-1920 (numérisation effectuée dans
la perspective du centenaire de la « Grande
guerre » :
http://www.senat.fr/comptes-rendusseances/3eme/seances/archiveSeances.html

-

Les archives des comités secrets (1916-1917) :
http://www.senat.fr/comptes-rendusseances/5eme/seances/comiteSecret.html

Site Gallica

-

Collection des débats à la Chambre des députés
(1881-1940) :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951/date

-

Collection des débats parlementaires au Sénat
(1881-1940) :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34363182v/date
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