Calendrier parlementaire
Semaine du 1er octobre 2018
Chloé MATHIEU – Conseillère Relations avec le Parlement
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Projets et propositions de loi, rapports et rapports d’information déposés
A noter :
 Le gouvernement compte obliger les collectivités à revoir leur accord sur le temps de travail pour imposer à
leurs agents le minimum légal de 1 607 heures par an (pour une moyenne actuelle du temps annuel effectué
à 1 562 heures, selon la Cour des comptes) lors du projet de loi sur la fonction publique, présenté en fin
d’année. Le gouvernement pourra ainsi avancer vers son objectif de 70 000 suppressions de postes dans la
fonction publique territoriale, car cette mesure ferait « économiser 32 000 emplois » (Le Monde).

Assemblée nationale
Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités en conclusion des travaux du groupe de travail sur
le suivi de la mission confiée par le Premier ministre à Alain RICHARD et Dominique BUR sur les relations financières
Etat-collectivités territoriales et la refonte de la fiscalité locale
Rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’organisation de la fonction
d’évaluation du système éducatif
A noter :
 Jean-Luc POUDROUX (DVD) a été élu député de la 7e circonscription de la Réunion. Il a annoncé qu’il siégerait
dans l’opposition. Il a battu Patrick ROBERT (MoDem).
 Lors du renouvellement du Bureau, le 1er octobre, le scrutin pour l’élection des vice-présidents a placé en tête
les trois députés de l’opposition. Annie GENEVARD (LR), avec 211 voix, est protocolairement la première viceprésidente de l’Assemblée nationale, suivie de Marc LE FUR (LR) et Maurice LEROY (UDI) (210 voix). Première
vice-présidente sortante, Carole Bureau-Bonnard (LRM) se retrouve dernière, avec 208 voix. Même si cela
n’entraîne pas de conséquences concrètes sur le fonctionnement du Bureau, la manœuvre a irrité l’équipe de
Richard Ferrand, qui considère que le groupe LR leur a fait une « mauvaise manière ». Le seul changement à
noter est le remplacement de Clémentine AUTIN (LFI) au poste de secrétaire par un autre insoumis, Alexis
CORBIERE.
 Vincent CAURE, chargé de mission à l’Élysée auprès de Stéphane Séjourné, conseiller politique, sera
finalement directeur de cabinet de Gilles LE GENDRE.
 La composition de la mission d’information relative à la sortie du glyphosate commune à la commission des
Affaires sociales et du Développement durable a été partiellement arrêtée.

Sénat
Proposition de loi (LR) tendant à permettre l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire aux sous-officiers et
officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale
Proposition de loi (LR) tendant à rapprocher du droit commun la composition du collège électoral sénatorial à Paris
Rapport de la commission des lois portant avis sur la recevabilité d’une demande d’attribution des prérogatives d’une
commission d’enquête à la commission de l’aménagement du territoire sur la sécurité des ponts
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus
Assemblée nationale
Questions au gouvernement du 2 octobre de :
 Paul CHRISTOPHE (UAI, Nord), sur l’avenir des métropoles et des départements
 François RUFFIN (LFI, Somme), sur la scolarisation des enfants en situation de handicap
 Delphine BATHO (Ni, Deux-Sèvres), sur la politique environnementale
 Cécile UNTERMAIER (SOC, Saône-et-Loire), sur la procédure dématérialisée de délivrance des cartes grises et
des permis de conduire
Questions au gouvernement du 3 octobre de :
 Isabelle FLORENNES (MoDem, Hauts-de-Seine), sur la réforme institutionnelle
 Gilles LE GENDRE (LREM, Paris), sur la politique de sécurité
 Sophie AUCONIE (UAI, Indre-et-Loire), sur l’insécurité dans certains quartiers
 Jean-François PORTARIEU (LREM, Haute-Garonne), sur le bilan de la saison touristique 2018
 Anne-Laurence PETEL (LREM, Bouches-du-Rhône), sur l’extension de l’expérimentation « Territoires Zéro
chômeurs de longue durée »
 Jean-Luc POUDROUX (LR, Réunion), sur les contrats aidés outre-mer
Vidéo de la table-ronde sur la fiscalité écologique organisée par la commission du Développement durable (26
septembre)
Vidéo de la réunion du Comité d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation de l’organisation de la fonction d’évaluation
du système éducatif (27 septembre)
Vidéo de la présentation par Cédric VILLANI du rapport de l’Office permanent d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques sur les incidences d’une évolution du mode de scrutin des députés (27 septembre)
Vidéo de l’audition de Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des Territoires, par la Délégation aux collectivités et
à la Décentralisation (2 octobre)
Vidéo de l’audition de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale, sur la rentrée scolaire, devant la
commission des Affaires culturelles (2 octobre)
Vidéo de la présentation du rapport de la mission d’information sur le tourisme devant la commission des Affaires
étrangères (3 octobre)
Vidéo de l’audition de Didier MIGAUD, Premier président sur le rapport de la Cour des comptes relatifs aux Finances
publiques locales par la Délégation aux collectivités et à la décentralisation (3 octobre)

Sénat
Questions au gouvernement du 25 septembre de :
 Jean-Pierre DECOOL (Indep., Nord), sur le projet de simplification de la carte départementale
 Alain JOYANDET (LR, Haute-Saône), sur la sécurité
 Michel SAVIN (LR, Isère), sur le sport
 Frédéric MARCHAND (LREM, Nord), sur les Assises de l’eau
 Sylviane NOEL (Haute-Savoie, LR), sur la relation des élus locaux avec le Gouvernement
Questions au gouvernement du 2 octobre de :
 Olivier LEONHARDT (RDSE, Essonne), sur le financement des transports en Ile-de-France
 Cathy APOURCEAU-POLY (CRC, Pas-de-Calais), sur l’avenir des ports français face aux projets européens
 Jacques GENEST (LR, Ardèche), sur la ruralité
 Jean-Pierre CORBISEZ (RDSE, Pas-de-Calais), sur les routes nationales non-concédées
Vidéo de l’audition de Didier MIGAUD, Président du Conseil des prélèvements obligatoires, devant la commission des
Finances sur le rapport relatif aux taxes affectées (2 octobre)
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Vidéo de l’audition de Didier MIGAUD, président du Haut Conseil des Finances publiques, devant la commission des
Finances sur le PLF et PLFSS 2019 (26 septembre)
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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

Nouvelle lecture
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)
Amendements
Rapport de la commission des Affaires économiques
Texte de la commission des Affaires économiques
Texte comparatif

Amendements
Texte adopté

Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Sénat

Commission Affaires économiques (fond)
Amendements
Rapport de la commission des Affaires économiques
Le texte n’est pas adopté

Amendements
Texte rejeté
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Lecture définitive
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)
Texte adopté
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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

Amendements
Texte adopté

Texte issu de la commission mixte paritaire

Lecture des conclusions de la CMP
Assemblée nationale
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires économiques (fond)
Texte adopté
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Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Affaires économiques (fond)
-

Mardi 16 octobre

-
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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

Reprise de l’examen du texte en
2019
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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
Procédure accélérée engagée
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) et Jean-Noël BARROT (MoDem, Yvelines) sur le chapitre I.

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

Amendements
Rapport de la commission spéciale (disponibilité ultérieure)
Texte adopté

Amendements

Mardi 25 septembre
Mercredi 26 septembre
Jeudi 27 septembre
Vendredi 28 septembre
Mardi 2 octobre
Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre
Vote solennel :
Mardi 9 octobre
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Projet de loi de finances pour 2019
Projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée le 24 septembre
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :
Rapporteur général : Joël GIRAUD (LREM, Hautes-Alpes)

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

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission des finances

Mardi 9 octobre (P1)
Mercredi 10 octobre (P1)
Commission Affaires économiques (avis)
Mercredi 3 octobre (P1)
Commission Développement durable (avis)

Jeudi 11 octobre (17h)

Lundi 15 octobre (P1)
Mardi 16 octobre (P1)
Mercredi 17 octobre (P1)
Jeudi 18 octobre (P1)
Vendredi 19 octobre (P1)
Lundi 22 octobre (P1)
Vote solennel (P1) :
Mardi 23 octobre

Mercredi 3 octobre (P1)

Sénat
Examen en commission
Délai limite amdts
Examen du texte

Examen en séance publique
Délai limite amdts
Examen du texte

Commission des finances

Commission Affaires économiques (avis)
Mercredi 14 novembre (P1)
Mercredi 21 novembre (P1)
Mercredi 28 novembre (P1)
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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
Lundi 22 octobre :
 Débat sur le prélèvement sur recettes au profit de l’UE
En commission
Mardi 9 octobre :
 Développement durable : Audition de Julien DENORMANDIE, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des
territoires, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires » du PLF pour 2019 (17h)
Mercredi 10 octobre :
 Affaires culturelles : Présentation du rapport d’information sur l’école dans la société du numérique (9h30)
 MI sur le foncier agricole : Audition de France urbaine (16h15)
Jeudi 11 octobre :
 Affaires européennes : Audition de Sandrine GAUDIN, Secrétaire générale des Affaires européennes (10h)
Mardi 16 octobre :
 Développement durable : Audition de François de RUGY, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
sur les grandes orientations de son ministère et sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables
» du PLF 2019 (16h30)
Mardi 23 octobre :
 Lois : Audition d’Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, sur les crédits de la mission « Outre-mer » (16h30)
Jeudi 25 octobre :
 Affaires européennes : Audition à huis clos post-Conseil de Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l’Europe et
des affaires étrangères, chargé des affaires européennes (17h)
Jeudi 27 octobre :
 Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques : Présentation du rapport sur l’évaluation de l’organisation de
la fonction d’évaluation du système éducatif (11h)
Lundi 29 octobre :
 Finances : Examen et vote sur les crédits de la mission RCT (21h)
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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 : mardi 17 octobre 2018 à 19h30
Programme de contrôle et d’évaluation

Séance publique et autres textes à noter
Mercredi 17 octobre :
 Débat préalable à la réunion du Conseil européen du 18 octobre
Mardi 30 octobre :
 Débat sur la gestion européenne de la crise migratoire

En commission
Mardi 9 octobre :
 Affaires culturelles : Audition de Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(17h)
Mercredi 17 octobre :
 Aménagement du territoire : Audition de Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des
territoires (10h)
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