Cale d ie pa le e tai e
Semaine du 05 mars 2018
Chloé MATHIEU – Conseillère Relations avec le Parlement
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Projets et propositions de loi, rapports et rapports d’information déposés
Assemblée nationale

Proposition de loi (LR) organique elative à l’e p i e tatio pa les olle tivit s te ito iales
Rappo t d’i fo

atio su l’a tivit de l’Asse

l e pa le e tai e du Co seil de l’Eu ope

A noter que :
 U e issio d’i fo atio o
u e à la o
issio des Affai es o o i ues et des Finances a été créée
sur les CCI (composition)
 La délégation aux collectivités crée un groupe de travail sur le suivi des travaux de la mission confiée par le
Premier ministre à Alain RICHARD et Dominique BUR sur les relations financières État-collectivités
territoriales et la refonte de la fiscalité locale.
 La commission des Affaires culturelles a nommé Sandrine MORCH (LREM, Haute-Garonne) et Michèle
VICTORY (NG, Ardèche) co- appo teu es de la issio « flash » su la lutte o t e la adi alisatio à l’ ole
 La commission Développement durable a nommé Christophe BOUILLON (NG, Seine-Maritime) co-rapporteur
de la issio d’ valuatio et de o t ôle su les outils pu li s e ou agea t l’i vestisse e t p iv da s la
transition écologique

Sénat
Proposition de loi LR te da t à ouv i le d oit à s pultu e da s u
sont nées

i eti e d’u e o

u e au pe so

es ui

Rappo t d’i fo atio de la commission de la Culture sur la réduction des contrats aidés : offrir une alternative
crédible au secteur associatif
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus
Assemblée nationale
Questions au Gouvernement du 7 mars 2018 de :
 Bérangère POLETTI (LR, Ardennes), sur la situation dans les EHPAD
 Jean-Paul LECOQ (GDR, Seine-Maritime), sur la réforme de la SNCF
 Josy POUEYTO (MoDem, Pyrénées-Atlantiques), sur les seuils de fusion des organismes HLM
Questions au Gouvernement du 6 mars 2018 de :
 Jean-Baptiste DJEBBARI (LREM, Haute-Vienne), sur la réforme ferroviaire
 Christophe EUZET (LREM, Hérault), sur les v e e ts li ati ues da s le d pa te e t de l’H ault
 Frédérique MEUNIER (LR, Corrèze), sur les territoires ruraux
 Dominique POTIER (NG, Meurthe-et-Moselle), sur l’ave i de l’Eu ope
Vidéo de l’auditio de S astie MARTIN, vi e-p side t de l’AdCF, deva t la issio d’i fo atio pou u e
nouvelle étape de la décentralisation (8 janvier)
Vidéo de l’auditio de Ni olas GRIVEL, di e teu g
al de l’ANRU, deva t la issio d’i fo atio pou u e
nouvelle étape de la décentralisation (8 janvier)
Vidéo de l’auditio de Jea -Luc MOUDENC, président de France urbaine, devant la délégation aux collectivités et à la
décentralisation (7 janvier)
Vidéo de l’auditio de Cha tal JOUANNO, p opos e à la fo tion de présidente de la CNDP, devant la commission du
Développement durable (7 janvier)
Vidéo de l’auditio de Katia JULIENNE, a didate à la di e tio de la Haute Auto it de Sa t , deva t la o
issio
des Affaires sociales (7 mars)
Vidéo de l’auditio d’A aud LEROY, p opos à la fo tio de p side t du Co seil d’ad i ist atio de l’ADEME,
devant la commission du Développement durable (7 mars)
Vidéo de la table-ronde avec les organisations syndicales et patronales sur le futur projet de loi PACTE organisée par
la commission des Affaires économiques (6 mars)

Sénat
Compte-rendu de la table-ronde « Etre élu en 2018, la nouvelle donne », organisée par la délégation aux collectivités
et à la décentralisation (15 février)
Compte-rendu de l’auditio de Jea -Be oit ALBERTINI, o
o
issio de l’A
age e t du te itoi e
f v ie

issai e g

al à l’ galit des te itoi es, deva t la

Questions orales du 6 mars 2018 de :
 Colette MELOT (Indep., Seine-et-Marne), sur les e t es d’h e ge e t pou les plus d u is
 Jean-Jacques LOZACH (SOC, Creuse), sur la défaillance du programme européen pour le développement rural
 François BONHOMME (LR, Seine-et-Marne), sur la ouvelle a te des zo es d favo is es pou l’agriculture
 Rémy POINTEREAU (LR, Cher), sur l’a s au CDI au sei de la fo tio pu li ue te ito iale
 Yves DAUDIGNY (SOC, Aisne), sur la fiscalité des maisons de santé implantées dans une zone de revitalisation
rurale
 Jérôme DURAIN (SOC, Saône-et-Loire), sur la fin de la réserve parlementaire et les projets des communes
 Hervé MAUREY (UC, Eure), sur le financement des petits projets des communes
 Alain MILON (LR, Vaucluse), sur l’i t g atio des f ais de estau atio s olai e da s le al ul du fo fait
communal
 Véronique GUILLOTIN (RDSE, Meurthe-et-Moselle), sur la parité dans les exécutifs intercommunaux
Vidéo de la table-ronde organisée par le groupe de travail revitalisation des centres villes et centres bourgs (7 mars)
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P ojet de loi pou u Etat au se vi e d’u e so i t de o fia e
Projet de loi déposé à l’Asse lée le 7 ove re
Etude d’i pa t
Avis du Co seil d’Etat
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée
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Rapporteurs :
‐
A l’Asse lée atio ale : Sta islas GUERINI LREM, Paris
‐
Au Sénat : Jean-Claude LUCHE (UC, Occitanie)

Première lecture
Assemblée nationale
No i atio d’u e commission spéciale présidée par Sophie ERRANTE (LREM, Loire-Atlantique)
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission spéciale
Amendements
Rapport de la commission spéciale
Texte de la commission spéciale (texte comparatif)

Amendements
Texte adopté

Compte-rendu de l’auditio de G ald DARMANIN, i ist e de l’A tio et des Co ptes pu li s, su le p ojet de loi pou u État au se vi e d’u e
société de confiance, devant la commission spéciale (20 décembre)
Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission spéciale

Amendements
Rapport de la commission spéciale
Texte de la commission spéciale

Amendements

Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars
Vote solennel :
Mardi 20 mars
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Projet de loi orientation et réussite des étudiants
Projet de loi déposé à l’Asse lée le novembre 2017
Etude d’i pa t
Avis du Co seil d’Etat
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée
Rapporteurs à l’Asse lée atio ale :
‐
Affaires culturelles (fond) : Gabriel ATTAL (LREM, Hauts-de-Seine)
‐
Affaires sociales (avis) : Christine CLOAREC (LREM, Ille-et-Vilaine)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Affaires culturelles (fond) : Jacques GROSPERRIN (LR, Doubs)
‐
Affaires sociales (avis) : Frédérique GERBAUD (LR, Indre)

Première lecture
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte
Amendements
Rapport de la commission des Affaires culturelles
Texte de la commission des Affaires culturelles
Avis de la commission des Affaires sociales

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Amendements

Texte adopté

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte
Amendements
Rapport de la commission des Affaires culturelles
Texte de la commission des Affaires culturelles
Avis de la commission des Affaires sociales

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Amendements
Texte adopté

CMP conclusive - Texte définitif
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 février.
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Projet de loi organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Projet de loi déposé à l’Asse lée le novembre 2017
Etude d’i pa t
Avis du Co seil d’Etat
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée
Rapporteurs à l’Asse lée atio ale :
‐
Affaires culturelles (fond) : Aude AMADOU (LREM, Loire-Atlantique)
‐
Lois (avis) : Stéphane MAZARS (LREM, Aveyron)
‐
Affaires économiques (avis) : Patrice ANATO (LREM, Seine-Saint-Denis)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Lois (fond) : Muriel JOURDA (LR, Morbihan)
‐
Affaires culturelles (avis) : Claude KERN (UC, Bas-Rhin)
‐
Affaires économiques (avis) : François CALVET (LR, Pyrénées-Orientales)
‐
Aménagement du territoire : Philippe PEMEZEC (LR, Hauts-de-Seine)

Première lecture
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires culturelles (fond)
Amendements
Texte de la commission des Affaires culturelles
Rapport de la commission des Affaires culturelles
Avis de la commission des Affaires économiques
Avis de la commission des Lois

Amendements
Texte adopté

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Amendements
Rapport de la commission des lois
Texte de la commission des lois
Avis de la o
issio de l’a
age e t du te itoi e
Avis de la commission de la culture
Avis de la commission des Affaires économiques

Amendements
Texte adopté

CMP – Texte adopté
Lecture du texte de la CMP à l’Asse l e atio ale :
Lecture du texte de la CMP au Sénat : jeudi 15 mars

e

edi 4

as
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Projet de loi pou l’ uili e des elatio s o
alimentation saine et durable
Projet de loi déposé à l’Asse
Etude d’i pa t
Avis du Co seil d’Etat

e iales da s le se teu ag i ole et ali e tai e et u e

er

lée le 1 février

Rapporteurs à l’Asse lée atio ale :
‐
Affaires économiques : Jean-Baptiste MOREAU (LREM, Creuse)
‐
Développement durable (avis) : Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE (LREM, Ille-et-Vilaine)

Première lecture
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires économiques (fond)
Mardi 20 mars
Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars
Développement durable (avis)

Vendredi 23 mars à 17h
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Projet de loi asile et immigration
Projet de loi
Etude d’i pa t
Avis du Co seil d’Etat
Rapporteurs à l’Asse lée atio ale :
‐
Lois (fond) : Elise FAGJELES (LREM, Paris) - (whip LREM : Florent BOUDIE, Gironde)
‐
Affaires sociales (avis): Fiona LAZAAR (LREM, Val-d’Oise – (whip LREM : Martine WONNER, Bas-Rhin)

Première lecture
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Lois (fond)

Affaires sociales (avis)
-

Mardi 27 mars
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A ote à l’Asse

l e atio ale
Le calendrier de la session ordinaire 2017-2018
Calendrier de renouvellement des instances (octobre 2017)
Questions au Gouvernement : le mercredi à 15h
Prochaine conférence des présidents : mardi 10 octobre

Séance publique et autres textes à noter
Suspension des travaux du 26 février au 4 mars
Jeudi 8 mars :
 PPL (GDR) gratuité des transports scolaires
Mardi 27 mars :
 Questions orales sans débat
En commission
Jeudi 8 mars :
 Affaires économiques : Table ronde avec les organisations syndicales et patronales sur le futur projet de loi PACTE (8h30)
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Audition de Jean-Lu RIGAUT, p side t de l’ADCF
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Auditio de Ni olas GRIVEL, di e teu g
al de l’ANRU
h
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Audition de Bruno DELSOL, directeur général des collectivités locales (11h)
Mardi 13 mars :
 Finances : Co u i atio d’E i WOERTH, président de la commission des Finances, et de Joël GIRAUD, rapporteur
général, sur la réunion de la Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la
gouve a e au sei de l’U io eu op e e te ue à B uxelles les et 20 février 2018 (12h)
Mercredi 14 mars :
 Affaires sociales : Co lusio s de la issio d’i fo atio su les EPHAD h3
 Affaires culturelles : Audition de Emmanuel ETHIS, vice-p side t du Haut o seil à l’ du atio a tisti ue et ultu elle
(9h30)
 Affaires économiques : Table ronde sur le plan national « loge e t d’a o d » et l’a s au loge e t des pe so es sa s
abri ou défavorisées (9h30)
 Délégation aux collectivités et à la décentralisation : Audition de Jean-Lu RIGAUT, p side t de l’ADCF (13h30)
 Développement durable : Audition de Jean-Cyril SPINETTA sur le rapport « L’ave i du t a spo t fe oviai e » (16h30)
Jeudi 15 mars :
 Affaires européennes : Audition de Jean-Baptiste LEMOYNE, se tai e d’Etat aup s du i ist e de l’Eu ope et des
Affaires étrangères (9h30)
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Table ronde, ouverte à la presse, avec le Groupe La Poste, le Groupe Caisse des
dépôts et consignations, le Groupe Casino, Notaires de France et le Crédit agricole (10h)
 Comité d’ valuatio et de o t ôle des politi ues pu li ues : Exa e du appo t su l’ valuation des dispositifs
d’ valuatio des politi ues pu li ues
h
Mardi 20 mars :
 Finances : Auditio de Philippe DURON, p side t du Co seil d’o ie tatio des infrastructures (16h45)
Mercredi 21 mars :
 Finances et Délégation aux collectivités : Auditio d’Alai RICHARD et Do i i ue BUR su l’auto o ie fi a i e des
collectivités territoriales (9h)
 Finances : Table-ronde sur la réforme fiscale américaine (11h)
 Affaires sociales : Exa e des o lusio s de la issio d’i fo atio su la politi ue fa iliale h3
 Affaires sociales : Audition de Muriel PENICAUD, ministre du Travail (16h15)
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Finances : « Au œu de l’ o o ie » : auditio de ep se ta ts de la Banque de France et del’INSEE sur la conjoncture
et u th e d’a tualit
h

Jeudi 22 mars :
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Audition de Jean-Luc PORCEDO, directeur des nouveaux usages urbains de
Nexity
Mardi 27 mars :
 Affaires culturelles : Communication de la mission flash sur la réduction des emplois aidés dans les associations
culturelles et sportives (16h30)
Mercredi 28 mars :
 Affaires européennes : Audition de Nathalie LOISEAU, Mi ist e aup s du Mi ist e de l’Eu ope et des affaires étrangères,
chargée des affaires européennes, à la suite du Conseil européen (17h)
Jeudi 29 mars :
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Audition de Frédéric CUVILLIER, président du CNER – Fédération des agences de
développement o o i ue, et d’Antoine ANGEARD, délégué général (10h)
 MI nouvelle étape de la décentralisation : Audition de Benoist APPARU, ancien ministre du Logement, Maire de Châlonsen-Champagne et Président du Directoire INLI, Groupe Action Logement
Mercredi 11 avril :
 Finances et Affaires économiques : Audition de Jean Bernard LÉVY, président-directeur général d’EDF

h
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A noter au Sénat
Le calendrier des séa es d’o to re à dé e re
7
Questions au Gouvernement : mardi à 16h45 et jeudi à 15h
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents : mercredi 4 avril 2018 à 19h
Programme de o trôle et d’évaluatio

Séance publique et autres textes à noter
Suspension des travaux du 23 avril au 6 mai
Mardi 20 mars :
 Questions orales, notamment sur :
o Le chantier de la ligne 14 du métro parisien
o L’ave i des o t ats aid s
o Les risques de crise sanitaire
o Le rôle de la région dans la gestion des grands ports maritimes français
Mercredi 21 mars :
 Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars
Mercredi 28 mars :
 Examen de la proposition de résolution tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux
collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements
sportifs
 Débat sur les scénarios du Rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du 1er février 2018 au regard de l'avenir
des lignes LGV et de l'aménagement du territoire
Mercredi 4 avril :
 Débat sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
 Débat sur la politique de fret ferroviaire en France à la suite de la présentation du Rapport du Conseil d'orientation des
infrastructures du 1er février 2018
Jeudi 5 avril :
 Examen de la PPL relative à l'élection des conseillers métropolitains
Mardi 17 avril :
 Examen de la PPL relative à la
communes

ise e œuv e du t a sfe t des o p te es eau et assai isse e t aux o

u aut s de

En commission
Jeudi 8 mars :
 Affaires sociales : Audition de Jean-Claude AMEISEN, p side t d’ho
(10h30)

eu du o it

o sultatif atio al d’ thi ue

Mercredi 14 mars :
 Affaires économiques : Auditio de Vi e t CHATELLIER, i g ieu de e he he à l’INRA, sp ialiste de l’ o o ie
agricole (8h)
 Affaires économiques : Auditio de Philippe MONLOUBOU, p side t du di e toi e d’E edis h
 Développement durable : Audition de Jean-Cyril SPINETTA sur son rapport « L’ave i du se teu fe oviai e » (9h30)
 Affaires sociales : Audition de Katia JULIENNE, candidate pressentie pour le poste de directrice de la Haute autorité de
Santé (10h)
h
 Finances : Audition de Guillaume BOUDY, secrétaire général pour l’i vestisse e t
 Affaires culturelles : Audition de Pie e VIMONT, a assadeu , ha g d’u e issio pa le P sid t de la R pu li ue su
le app o he e t des seaux de l’I stitut f a çais et de la Fo datio Allia e f a çaise
h
Mercredi 21 mars :
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Affaires européennes : Débat préalable au Conseil européen des 22 et 23 mars (14h30)
Affaires culturelles : Auditio d’E ik ORSENNA et Noël CORBIN, auteu s du appo t su l’ouve tu e des i lioth
(11h15)

ues

Jeudi 29 mars :
 Affaires européennes : Auditio de Nathalie LOISEAU, i ist e aup s du i ist e de l’Eu ope et des Affai es t a g es,
chargée des Affaires européennes, sur les conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars
Mercredi 4 avril :
 Affaires économiques : Auditio d’Edoua d SAUVAGE, directeur général des GRDF (11h)
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