Cale d ie pa le e tai e
Semaine du 11 décembre 2017
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 de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e elative à la
atio d’u e p i e de p oxi it pou
les commerces de première nécessité situés dans les territoires en difficulté économique
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e visa t à p o ouvoi l’e gage e t des sapeu spompiers volontaires
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e visant à préserver le maillage territorial des centres
d’i e die et de se ou s
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e te da t à la atio d’u Co it I pa t No es
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e visant à transformer les zones de revitalisation rurale
en zones franches rurales
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e visa t à ett e e œuv e u e diff e iatio des
normes applicables sur les territoires
Proposition de loi (NG) relative aux modalités de dépôt des candidatures aux élections
Proposition de loi de Pierre MOREL-A-L’HUISSIER UIA, Loz e visant à compenser la charge financière des
employeurs de sapeurs-pompiers volontaires
Rapport d’i fo
Rapport d’i fo
Rapport d’i fo
décembre 2015

atio de la o
issio des Affai es eu op e es, su les o ve tio s d o ati ues de l’Eu ope
atio de la o
issio des Affai es eu op e es su le a h u i ue du u
i ue
atio de la o
issio des Affai es so iales su la mise en application de la loi n° 2015-1776 du 28
elative à l’adaptatio de la so i t au vieillisse e t

A noter que :
 Le Co seil o stitutio el a p o la
l’a ulatio de l’ le tio l gislative des 11 et 18 juin 2017 dans la
seconde circonscription du département de la Guyane, à la suite de laquelle Lénaïck ADAM avait été
proclamé élu, et dans la première circonscription du territoire de Belfort, à la suite de laquelle Ian BOUCARD
avait été proclamé élu.
 Sta islas GUERINI LREM, Pa is , a t o
appo teu du PJL pou u Etat au se vi e d’u e so i t de
confiance

Sénat
Projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie (engagement de la procédure accélérée, tude d’i pa t, avis du Co seil d’Etat
Rapport de la commission des lois sur la PPL (LR) visant à réhabiliter la police de proximité (rejetée en commission)
Rapport d’i fo atio de Claude KERN et Mi hal RAISON, au o de la o
ission des Affaires européennes, sur
« L'électricité dans l'Union de l'énergie : éclairer l'avenir »
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus
Assemblée nationale
Compte-rendu de l’exa e , e s a e pu li ue, de la PPL d’u e age e atio ale de la oh sio des te itoi es 6
décembre)
Compte-rendu de l’exa e du appo t d’i fo atio su l’appli atio de la loi su l’adaptatio de la société au
vieillissement et audition de Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé, sur les conclusions du rapport,
devant la commission des Affaires sociales (5 décembre)
Compte-rendu de l’auditio de Jea -Be oit ALBERTINI, Co
issai e g
al à l’ galit des te itoi es, pa la
commission Développement durable (6 décembre)
Questions au Gouvernement du 6 décembre 2017 de :
 Christophe NAEGELEN (UIA, Vosges), sur la simplification administrative
 Aurélien PRADIE (LR, Lot), sur la deuxième CNT
 Jean TERLIER (LREM, Tarn), sur les collectivités locales
 Stéphane VIRY (LR, Vosges), sur le soutien au secteur associatif
 Jimmy PAHUN (MoDem, Morbihan), sur le soutien à la restauration des monuments historiques dans les
petites communes
 Moetai BROTHERSON (GDR, Polynésie française), sur le fonds intercommunal de péréquation
Questions orales du 12 décembre 2017 de :
 Mickaël NOGAL (LREM, Haute-Garonne), sur l’h e ge e t d’u ge e
 Constance LE GRIP (LR, Hauts-de-Seine), su l’ave i de la métropole du Grand Paris et des collectivités
te ito iales d’Ile-de-France
 Hervé SAULIGNAC (NG, Ardèche), sur la p u ie d’eau e A d che
 Zivka PARK (LREM, Val-d’Oise , su la ligne 17 du Grand Paris Express
 Emmanuelle MENARD (Ni, Hérault), sur la ligne LGV Occitanie
 Hubert WULFRANC (GDR, Seine), sur la o testatio de la d la atio d’utilit pu li ue du p ojet de
o tou e e t auto outie de Roue pa l’Est
 Jean-René CAZENEUVE (LREM, Gers), sur le désenclavement du département du Gers
 Martine WONNER (LREM, Bas-Rhin), sur l’a
age e t de l’axe Na tes Po i
 Florent BOUDIE (LREM, Gironde), sur la ligne de TER Libourne-Bergerac
Questions au Gouvernement du 12 décembre 2017 de :
 Jean-Charles TAUGOURDEAU (LR, Maine-et-Loire), sur AirBnb
 Jean-Paul MATTEI (MoDem, Pyrénées-Atlantiques), sur AirBnb
 Jean-Charles TAUGOURDEAU (LR, Maine-et-Loire), sur le p ojet d’a opo t à Not e-Dame-des-Landes
 Bruno QUESTEL (LREM, Eure), sur le résultat des élections en Corse
 Jean-Jacques FERRARA (LR, Corse-du-Sud), sur le résultat des élections en Corse
 Nadia HAI (LREM, Yvelines), sur la campagne publicitaire à Béziers
 Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, UAI, Loz e , su la politique des territoires
 Anne-Christine LANG (LREM, Paris), sur AirBnb
 Agnès THILL (LREM, Oise), sur la laï it à l’ ole
Questions au Gouvernement du 13 décembre 2017 de :
 Aude AMADOU (LREM, Loire-Atlantique), sur le p ojet d’a opo t de Not e-Dame-des-Landes
 Thierry BENOIT (AAI, Ille-et-Vilaine), sur le p ojet d’a opo t de Not e-Dame-des-Landes
 Sophie PANONACLE (LREM, Gironde), sur le One Planet Summit
 Richard RAMOS (MoDem, Loiret), sur la fusion des CCI et des CMA
 Jean-Félix ACQUAVIVA (Ni, Haute-Corse), sur le statut de la Corse
 Aude BONO-VANDORME (LREM, Aisne), sur la revitalisation des centres villes
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Vidéo de la ta le o de de la MI d’ valuatio des politi ues
publiques, État plateforme et big data » (12 décembre)
Vidéo de la table ronde de la MI d’ valuatio des politi ues
publiques et innovations démocratiques » (7 décembre)
Vidéo de l’auditio de Vi e t CHAUVET, Mai e d’Autu et 1e
Grand Autunois Morva et de F a çois PANOUILLE, ha g de
nouvelle étape de la décentralisation (7 décembre)
Vidéo de l’auditio de Emmanuel HYEST, P side t de la F d
sols, par la commission Développement durable (6 décembre)

pu li ues sur le thème « Évaluation des politiques
pu li ues sur le thème « Évaluation des politiques
vi e-président de la Communauté de communes du
issio à l’APVF, pa la issio d’i fo atio su u e
atio

atio ale des SAFER su l’a tifi ialisatio des

Sénat
Compte-rendu du débat préalable à la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017
Compte-rendu de l’auditio conjointe de Gilles ROUSSEL, président de la Conférence des présidents d'université
(CPU) et Philippe VINCENT, secrétaire général adjoint du syndicat national des personnels de direction de l'éducation
nationale (SNPDEN), sur le PJL Orientation et réussite des étudiants, devant la commission des Affaires culturelles (6
décembre)
Compte-rendu de l’auditio o joi te des o ga isatio s d’ tudia ts su le PJL O ie tatio et ussite des tudia ts,
devant la commission des Affaires culturelles (6 décembre)
Compte-rendu de la table-ronde sur le canal Seine-Europe devant la commission du Développement durable (6
décembre)
Compte-rendu de l’exa e de la PPL LR su le ta lisse e t de la poli e de p oximité
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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 :

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

Lundi 15 janvier
Jeudi 11 janvier à 17h

Mardi 16 janvier

-

-

Mercredi 17 janvier
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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’Assemblée nationale :
‐
Affaires culturelles (fond) : Gabriel ATTAL (LREM, Hauts-de-Seine)
‐
Affaires sociales (avis) : Christine CLOAREC (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 culturelles (fond)
Amendements
Rapport de la commission
Texte de la commission
Amendements

Affaires sociales (avis)

Mardi 12 décembre
Mercredi 13 décembre
Jeudi 14 décembre
Vote solennel :
Mardi 19 décembre

Amendements
Avis de la commission

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires culturelles (fond)

Jeudi 1er février à 12h
Vendredi 19 janvier à 12h

24 janvier

Mercredi 7 février
Jeudi 8 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’Assemblée nationale :
‐
Affaires culturelles (fond) : Aude AMADOU (LREM, Loire-Atlantique)
‐
Lois (avis) : Stéphane MAZARS (LREM, Aveyron)
‐
Affaires économiques (avis) : Patrice ANATO (LREM, Seine-Saint-Denis)

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
Rapport de la commission
Affaires économiques (avis)

Samedi 17 décembre à 17h

Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre

Amendements
Avis de la commission
Lois (avis)
Amendements
Avis de la commission

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires culturelles (fond)

Lundi 5 février à 12h
Lundi 29 janvier à 12h

Mardi 6 février
Mercredi 7 février

Mercredi 31 janvier
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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
Mardi 19 décembre :
 Questions orales sans débat
 Vote sur le PJL orientation et réussite des étudiants
Mercredi 20 décembre :
 Examen du PJL organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier

En commission
Mardi 19 décembre :
 Affaires européennes : Audition post-Conseil européen de Nathalie LOISEAU, ministre auprès du mi ist e de l’Eu ope et
des affaires étrangères, chargée des affaires européennes (16h30)
Mercredi 20 décembre :
 Co issio sp iale PJL pou u Etat au se vi e d’u e so i t de o fia e : Table ronde réunissant des représentants
d’o ga isatio s s di ales de la fo tio pu li ue (9h)
 Commissio sp iale PJL pou u Etat au se vi e d’u e so i t de o fia e : Audition de Bruno PARENT, directeur général
de la DGFip (11h)
 Co issio sp iale PJL pou u Etat au se vi e d’u e so i t de o fia e : Audition de Gérald DARMANIN, ministre de
l’Action et des Comptes publics (16h15)
Mercredi 17 janvier :
 Affaires sociales : Examen de la PPL (NG) visant à lutter contre la désertification médicale (9h30)
 Affaires culturelles : Audition de Roch-Olivier MAISTRE, conseiller maître à la Cour des comptes, sur le rapport «
Rassembler la musique – pour un centre national » (9h30)
 Développement durable : Audition de Philippe MARTIN, P side t du Co seil d’ad i ist atio de l’Age e f a çaise pou
la biodiversité, et de Christophe AUBEL, Secrétaire général (10h30)
Jeudi 18 janvier :
 Affaires européennes : Audition de Sandrine GAUDIN, secrétaire aux Affaires européennes, sur les priorités de la
présidence bulgare
Jeudi 18 janvier :
 Affaires économiques : Audition de Sébastien SORIANO, p side t de l’Auto it de
électroniques et des postes (9h30)
Jeudi 18 janvier :
 Affaires économiques : Restitutio des o lusio s des 14 atelie s des Etats g

gulatio des o

au de l’ali e tatio

u i atio s

9h

Mercredi 31 janvier :
 Développement durable et affaires économiques : Audition de la Commission nationale du débat public, en prévision de la
o sultatio atio ale su la p og a
atio plu ia uelle de l’ e gie (9h30)
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Affaires culturelles : Communication de Aurore BERGE et Béatrice DESCAMPS, co-rapporteures de la mission flash sur les
elatio s e t e l’ ole et les pa e ts (9h30)
GT suivi de la préparation des JO 2024 : Table ronde réunissant Tony ESTANGUET, co-président du comité de candidature
Paris 2024 et président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 2024, Bernard
LAPASSET, co-président du comité de candidature Paris 2024 et président d'honneur du COJO, et Étienne THOBOIS,
directeur général du comité de candidature Paris 2024
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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 24 janvier 2017 à 19h

Séance publique et autres textes à noter
Lundi 18 décembre:
 Examen de la PPL elative à l’e e i e des o p te es des olle tivit s te ito iales da s le do ai e de la GEMAPI
Mardi 16 janvier :
 Questions orales, dont des questions de :
o Viviane ARTIGALAS, sur les prêts de la caisse des dépôts et consignations aux collectivités territoriales ;
o Bernard BONNE, sur la situation du milieu associatif face à la diminution du nombre de contrats aidés ;
o Jean-Pierre VIA, sur le report modal et ligne Lyon-Turin ;
o Josiane COSTES, sur le dysfonctionnement des lignes aériennes « d'aménagement du territoire » ;
o Guillaume CHEVROLLIER, sur la valorisation des territoires ruraux ;
o André REICHARDT, sur la situation de certaines collectivités ayant signé un emprunt à taux fixe ;
o Bernard FOURNIER, sur le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires ;
o Jean-Luc FICHET, sur la sécurisation du financement du monde associatif ;
o Jean-Marc TODESCHINI, sur les communes sans dotation globale de fonctionnement frappées de prélèvements
supplémentaires
 D at su l’ tat du se vi e pu li da s les t a spo ts de la gio Ile-de-France
Mercredi 17 janvier :
 Débat sur la prise en charge des mineurs isolés (demande du groupe CRCE)
Mardi 30 janvier :
 Examen de la PPL (LR) relative au développement durable des territoires littoraux
Mardi 13 février :
 Examen du PJL relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier

En commission
Mardi 19 décembre :
 MI contrats aidés : Auditions (14h et 17h45)
Mercredi 20 décembre :
 Développement durable : Communication sur le déplacement de la commission à la COP23
 Affaires culturelles : Audition de Roch-Olivier MAISTRE sur son rapport sur le projet de « maison commune de la
musique » (10h)
 Affaires culturelles : Communication sur les conclusions du groupe de travail sur les normes sportives applicables aux
collectivités territoriales (11h)
 MI contrats aidés : Auditions (14h)
Jeudi 21 décembre :
 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 résultats du Conseil européen des 14 et 15 décembre (9h)
Mercredi 24 janvier :
 Affaires économiques : Examen de la PPL Développement durable des territoires littoraux
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