
Textes définitivement adoptés au cours de la période 1er octobre 2007 – 30 juin 2008 
(hors projets d’approbation de traités) 

 
 
- Maîtrise de l’immigration 

- Lutte contre la corruption 

- Financement de la Sécurité sociale pour 2008 

- Lutte contre la contrefaçon 

- Institution d’un contrôleur général des lieux de privation de liberté 

- Renforcement de la stabilité des institutions et de la transparence de la vie politique en 
Polynésie française (org) 

- Renforcement de la stabilité des institutions et de la transparence de la vie politique en 
Polynésie française 

- Parc naturel régional de Camargue 

- Ordonnance valorisation des produits agricoles 

- Diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines 
économique et financier 

- Loi de finances pour 2008 

- Ratification ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie 
législative) 

- Loi de finances rectificative pour 2007 

- Développement de la concurrence au service des consommateurs 

- Mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société 
coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité 
de l'employeur 

- Modification du titre XV de la Constitution 

- Pouvoir d'achat 

- Réforme du service public de l'emploi 

- Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental 

- Nationalité des équipages de navires 

- Ratification de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament 

- Ratification de 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  

- Emplois réservés et dispositions diverses relatives à la défense 

- Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations 

- Modernisation du marché du travail 

- Ratification de 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 l'Outre-mer  

- Organismes génétiquement modifiés 

- Opérations spatiales. 


