Calendrier parlementaire
Semaine du 9 juillet 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
A noter :
 La CMP sur la PPL eau et assainissement n’est pas parvenue à un accord. Lors de la nouvelle lecture à
l’Assemblée nationale, les députés ont rétabli le transfert de l’eau et l’assainissement dans les compétences
des intercommunalités. A cette occasion, Jacqueline GOURAULT a rappelé qu’il n’était pas question de revenir
que le caractère obligatoire, à terme, du transfert, mais a ouvert la voie à deux exceptions : la sécabilité
compétence (en particulier sur la compétence eaux pluviales urbaines) et possibilité pour les communes ayant
déjà transféré la compétence assainissement non-collectif (ANC) à une communauté de communes de faire
jouer la minorité de blocage jusqu’en 2026.
 Thierry ROBERT, député (MoDem) de La Réunion, a été déclaré démissionnaire d’office par le Conseil
constitutionnel.

Sénat
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus
Assemblée nationale
Compte-rendu de l’audition de Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes, sur le rapport relatif à la
situation et aux perspectives des finances publiques, devant la commission des Finances (3 juillet)
Compte-rendu de l’audition de représentants de l’ADF, de l’AMF et de l’AMRF par la commission d’enquête sur l’égal
accès aux soins (28 juin)
Questions au gouvernement du 10 juillet de :
 Laurent GARCIA (MoDem, Meurthe-et-Moselle), sur la desserte ferroviaire du Grand Est
 Naïma MOUTCHOU (LREM, Val-d’Oise), sur la déclaration du Président de la République devant le Congrès
 Virginie DUBY-MULLER (LR, Haute-Savoie) sur la déclaration du Président de la République devant le Congrès
 Yolaine de COURSON (LREM, Côte-d’Or), sur le plan de sauvegarde de la biodiversité
 Stella DUPONT (LREM, Maine-et-Loire), sur l’avenir des CCI
 Damien PICHEREAU (LREM, Sarthe), sur la mobilité du quotidien
 Didier MARTIN (LREM, Côte-d’Or), sur Atout France et le tourisme
Vidéo de l’audition d’Alain LAMBERT, président du Conseil national d’évaluation des normes, devant la Délégation aux
collectivités et à la décentralisation (4 juillet)
Vidéo des auditions des conseillers du CESE sur les évolutions institutionnelles dans les Outre-mer devant la Délégation
aux Outre-mer (11 juillet)
Vidéo de la réunion de suivi de la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine par la commission des
Finances (11 juillet)
Vidéo de l’audition de Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, sur la mise en œuvre de la plateforme
Parcoursup, devant la commission des Affaires culturelles (10 juillet)
Vidéo de l’audition de Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et solidaire, devant la commission
Développement durable (10 juillet)
Vidéo de la réunion de la commission des Finances sur le rapport d’information préalable au débat d’orientation des
finances publiques (10 juillet)

Sénat
Questions au gouvernement du 5 juillet de :
 Frédéric MARCHAND (LREM, Nord), sur la feuille de route pour l’économie circulaire
Questions au gouvernement du 10 juillet de :
 Georges PATIENT (LREM, Guyane), sur les Assises de l’Outre-mer
 Jean-Claude REQUIER (RDSE, Lot), sur l’égalité des territoires et les transports aériens
 Eric GOLD (RDSE, Puy-de-Dôme), sur les collectivités territoriales et la fiscalité carbone
Vidéo de la table ronde relative à l’inscription des enjeux climatiques et environnementaux dans la Constitution
organisée par la commission de l’Aménagement du territoire (11 juillet)
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Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance
Projet de loi déposé à l’Assemblée le 27 novembre 2017
Etude d’impact
Avis du Conseil d’Etat
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée
Rapporteurs :
‐
A l’Assemblée nationale : Stanislas GUERINI (LREM, Paris)
‐
Au Sénat : Jean-Claude LUCHE (UC, Occitanie)

Première lecture
Assemblée nationale
Nomination d’une commission spéciale présidée par Sophie ERRANTE (LREM, Loire-Atlantique)
Examen en commission

Examen en séance publique

Commission spéciale
Amendements
Texte adopté

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

Compte-rendu de l’audition de Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, sur le projet de loi pour un État au service d’une
société de confiance, devant la commission spéciale (20 décembre)
Sénat
Examen en commission

Examen en séance publique

Commission spéciale
Amendements
Texte adopté

Amendements
Rapport de la commission spéciale
Texte de la commission spéciale

CMP (échec)

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

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission spéciale
Amendements
Texte adopté

Amendements
Texte de la commission spéciale

Sénat
Examen en commission

Examen en séance publique

Commission spéciale
Vendredi 20 juillet à 12h
Amendements

Mercredi 25 juillet

Mercredi 11 juillet

Lecture définitive à l’Assemblée nationale : Mardi 31 juillet
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Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable
Projet de loi déposé à l’Assemblée le 1er février
Etude d’impact
Avis du Conseil d’Etat
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
‐
Affaires économiques : Jean-Baptiste MOREAU (LREM, Creuse)
‐
Développement durable (avis) : Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE (LREM, Ille-et-Vilaine)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Affaires économiques : Michel RAISON (LR, Haute-Saône) et Anne-Catherine LOISIER (UC, Côte-d’Or)
‐
Aménagement du territoire : Pierre MEDEVIELLE (UC, Haute-Garonne)
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 1er février 2018

Première lecture
Assemblée nationale
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 Affaires économiques
Texte de la commission des Affaires économiques
Texte comparatif de la commission des Affaires économiques
Avis de la commission du Développement durable

Amendements
Texte adopté

Vidéo de l’audition de Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur le projet de loi relatif à l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (27 mars)
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 Affaires économiques
Texte de la commission des Affaires économiques
Avis de la commission de l’Aménagement du territoire

Amendements
Texte adopté

CMP : 3 juillet
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission Affaires économiques (fond)
Vendredi 13 juillet à 17h

Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
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Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
Projet de loi
Etude d’impact
Avis du Conseil d’Etat
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
‐
Lois (fond) : Elise FAGJELES (LREM, Paris) - (whip LREM : Florent BOUDIE, Gironde)
‐
Affaires sociales (avis, titre III): Fiona LAZAAR (LREM, Val-d’Oise) – (whip LREM : Martine WONNER, Bas-Rhin)
‐
Affaires étrangères : Marielle de SARNEZ (MoDem, Paris)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Lois (fond) : François-Noël BUFFET (LR, Rhône)
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 21 février 2018

Première lecture
Assemblée nationale
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
Texte comparatif
Avis de la commission des Affaires sociales
Avis de la commission des Affaires étrangères
Rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité
des chances

Amendements
Texte adopté

Audition de Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, sur le projet de loi, devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale,
le 3 avril
Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Amendements
Avis de la commission culture
Rapport de la commission des lois
Texte de la commission

Amendements
Texte adopté

Commission mixte paritaire : Echec
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission des Lois

Amendements

Mercredi 11 juillet
Mercredi 18 juillet

Samedi 21 juillet à 17h

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet
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Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Projet de loi déposé à l’Assemblée le 4 avril 2018
Etude d’impact
Avis du Conseil d’Etat
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
‐
Affaires économiques (fond): Christelle DUBOS (LREM, Gironde) sur les titres II et III et Richard LIOGER (LREM, Moselle), sur les titres I et
IV
‐
Affaires culturelles (avis) : Raphaël GERARD (LREM, Charente-Maritime)
‐
Développement durable (avis) : Sandra MARSAUD (LREM, Charente)
‐
Lois (avis) : Guillaume VUILLETET (LREM, Val-d’Oise)
‐
Délégation aux CT : Jean-Paul MATTEI (MoDem, Pyrénées-Atlantiques)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Affaires économiques (fond) : Dominique ESTROSI SASSONNE (LR, Alpes-Maritimes)
‐
Aménagement du territoire (avis) : Patrick CHAIZE (LR, Ain)
‐
Lois (avis) : Marc-Philippe DAUBRESSE (LR, Nord)
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 4 avril

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)
Amendements
Texte de la commission des Affaires économiques
Avis de la commission des Affaires culturelles
Avis de la commission du Développement durable
Avis de la commission des lois
Rapport d’information de la délégation aux collectivités

Amendements
Texte adopté

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires économiques (fond)
Amendements
Rapport de la commission des Affaires économiques
Texte de la commission des Affaires économiques
Avis fait au nom de la commission des Lois
Avis au nom de la commission de la culture
Avis au nom de la commission de l’Aménagement du territoire

Jeudi 12 juillet à 12h

Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Lundi 23 juillet
Mardi 24 juillet

CMP : Dernière semaine de juillet
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Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative responsable et efficace
Projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée le 9 mai 2018
Avis du Conseil d’Etat
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
‐
Lois (fond) : Richard FERRAND (LREM, Finistère) – rapporteur général, Yaël BRAUN-PIVET (LREM, Yvelines) et Marc FESNEAU (MoDem,
Loir-et-Cher)
‐
Finances (avis) : Laurent SAINT-MARTIN (LREM, Val d’Oise)
‐
Développement durable (avis) : Christophe AREND (LREM, Moselle)
Rapporteurs au Sénat :
‐
Lois (fond) : Philippe BAS (LR, Manche) – rapporteur général ; François PILLET (LR, Cher) et Philippe BONNECARRERE (UDI, Tarn)
‐
Finances (avis) : Albéric de MONTGOFLIER (LR, Eure-et-Loir)
‐
Affaires sociales (avis) : Jean-Marie VANLERENBERGHE (UC, Pas-de-Calais)

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)

Amendements
Rapport de la commission des Lois (fond)
Avis de la commission du Développement durable
Avis de la commission des Finances
Avis de la commission des Affaires sociales
Rapport d’information de la délégation aux Droits des Femmes

Amendements

Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet
Vendredi 13 juillet
Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Mardi 24 juillet
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Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE)
Projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée le 9 mai 2018
Avis du Conseil d’Etat
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
Rapporteur général : Roland LESCURE (LREM, Français de l’étranger),
Rapporteurs thématiques: Marie LEBEC (LREM, Yvelines) pour le chapitre II, Coralie DUBOST (LREM, Hérault) sur les chapitres III et IV,
Denis SOMMER (LREM, Doubs) sur le chapitre I et Jean-Noël BARROT (MoDem, Yvelines). Le texte sera examiné en commission spéciale
la semaine du 3 septembre. Il est programmé en séance à partir du 17 et se poursuivra la semaine du 23 septembre.

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

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission spéciale

A partir du 17 septembre
Semaine du 3 septembre
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A noter à l’Assemblée nationale
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 3 avril à 10h

Séance publique et autres textes à noter
Suspension des travaux du 21 avril au 6 mai
Jeudi 12 juillet :
 Débat d’orientation des finances publiques pour 2019
Mardi 17 juillet :
 Election d’un vice-président
Lundi 30 juillet :
 Examen de la proposition de loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles (date limite de dépôt des
amendements : jeudi 26 juillet à 17h)

En commission
Mercredi 18 juillet :
 Affaires culturelles : Communication d’Anne BRUGNERA et George PAU-LANGEVIN sur la mission flash sur la déscolarisation
(9h30)
 Développement durable : Audition de Vanik BERBERIAN, président de l’Association des maires ruraux de France (10h)
 Commission spéciale PACTE : Audition de Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances, et de Delphine GENY
STEPHANN, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances (17h30)
Jeudi 19 juillet :
 Commission d’enquête égal accès aux soins : Examen du rapport (9h)
Mardi 24 juillet :
 Finances et Affaires économiques : Examen du rapport de la mission d’information commune sur les chambres de
commerce et d’industrie (16h30)
 Lois : Audition de Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux (17h)
Jeudi 26 juillet :
 Affaires européennes : Restitution des consultations citoyennes en présence de Nathalie LOISEAU, ministre auprès du
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes (10h)
Mercredi 3 octobre :
 Finances, Lois et Délégation aux collectivités : Audition de Didier MIGAUD, Premier président, sur le rapport de la Cour des
comptes relatif aux finances publiques locales (9h30)
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A noter au Sénat
Le calendrier des séances d’octobre à décembre 2017
Questions au Gouvernement : mardi à 16h45 et jeudi à 15h
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents : mercredi 25 juillet 2018 à 19h30
Programme de contrôle et d’évaluation

Séance publique et autres textes à noter
Suspension des travaux du 21 avril au 6 mai
Jeudi 12 juillet :
 Débat sur l’orientation des finances publiques et projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de
l’année 2017
Mardi 24 juillet :
 Questions orales, notamment sur :
o Le dédoublement de certaines classes de l’école primaire
o Les travaux d’infrastructures de la ligne Paris-Clermont-Ferrand
o Le non-respect des obligations de conseillers municipaux par ailleurs conseillers communautaires
o Le canal Seine-Nord Europe
Jeudi 26 juillet :
 Examen de la PPL renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (délai limite de dépôt des amendements : 23 juillet à 12h)
Mardi 31 juillet :
 Questions orales
En commission
Mercredi 18 juillet :
 Affaires culturelles : Présentation du rapport de la mission d’information sur les établissements public de coopération
culturelle (9h30)
 Lois : Examen de la PPL rodéos motorisés (limite de dépôt des amendements : 16 juillet à 12h)
Mercredi 25 juillet :
 Finances et Affaires sociales : Audition de Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, sur le projet de
loi constitutionnelle (8h15)
 Affaires culturelles : Présentation du rapport de la mission d’information sur le mécénat (11h00)
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