Cale d ie pa le e tai e
Semaine du 27 novembre 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

Projet de loi pou u Etat au se vi e d’u e so iété de o fia e
Proposition de loi (LR) elative à l’a ueil des ge s du vo age et à la lutte o t e les i stallatio s illi ites
Proposition de loi (LR) visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation
Proposition de loi (Marc LE FUR, LR) visant à éta li u e o ditio de éside e de i a s pou l’o te tio de d oits
sociaux
Proposition de loi (Marc LE FUR, LR) visant à favoriser l’a essio à la p op iété da s le pa HLM
Proposition de loi LR visa t à e fo e les valeu s épu li ai es au sei de l’é ole
Proposition de loi Ma tial “ADDIER, LR elative à l’a ueil des ge s du vo age et à la lutte o t e les i stallatio s
illicites
Proposition de loi (LR) visa t à fa ilite la éalisatio des t avau d’a essi ilité da s les pa ties o
u es des
immeubles en copropriété et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis
Proposition de loi (LR) tendant à ce que les éle teu s d’u e égio supp i ée e
5 puisse t e o te i le
rétablissement par référendum
Proposition de loi (LR) visant à renforcer le dialogue social et à établir un service minimum dans les activités du
déchet et de la propreté urbaine
Proposition de loi (LR) visant à sécuriser efficacement nos établissements scolaires en prévenant le recrutement
d’i dividus fi hés « “ » ep ése ta t u e e a e g ave à la sé u ité pu li ue et la sû eté de l’État au sei du
pe so el de l’édu atio

Sénat
Proposition de loi (LR) tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications
électroniques à très haut débit
Rappo t d’i fo atio de René DANESI (LR, Haut-Rhin), Pascale GRUNY (LR, Aisne), Gisèle JOURDA (SOC, Aude) et
Pierre MEDEVIELLE (UC, Haute-Ga o e au o de la o
issio des Affai es eu opée es : Véhi ule sa s
hauffeu : le futu i
i e t
A noter que la commission des finances a émis un avis favorable – 20 voix pour, 1 voix contre et 4 bulletins blancs – à
la o i atio d’É i LOMBARD aux fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Un groupe de travail inter-commissions et inter-délégations a été créé sur la sur la revitalisation des centres villes et
des centres-bourgs. Composition accessible ici.
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus
Assemblée nationale
Compte-rendu de l’auditio d’Elisa eth BORNE, i ist e ha gée des T a spo ts, éu io p éala le au Co seil
« Transports, télécommunications et énergie du 5 décembre », devant la commission des Affaires européennes (23
novembre)
Compte-rendu de l’e a e de la PPL elative à l’e e i e des o péte es des olle tivités te ito iales da s le
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations par la commission des lois (22
novembre)
Questions au Gouvernement du 28 novembre 2017 de :
 Mohamed LAQHILA (MoDem, Bouches-du-Rhône), sur le projet de loi pou u état au se vi e d’u e so iété
de confiance
 Bernard PERRUT (LR, Rhône), sur les dotations aux collectivités locales
 Audrey DUFEU SCHUBERT (LREM, Loire-Atlantique), sur les Assises de la mer
 Geneviève LEVY (LR, Var), sur la politique du logement
Vidéo de la réunion de la commission des Finances sur la taxe de séjour (22 novembre)
Vidéo de l’auditio de Bertrand MONTHUBERT, p éside t du o seil d’ad i ist atio de Ca pus F a e, et de
Thierry VALENTIN, di e teu gé é al adjoi t, su le p ojet de o t at d’o je tifs et de o e s
-2020 de Campus
France, devant la commission des Affaires culturelles (29 novembre)

Sénat
Compte-rendu de l’auditio de “tépha e TRAVERT, i ist e de l’Ag i ultu e et de l’Ali e tatio , su le PLF pour
et les Etats gé é au de l’Ali e tatio , pa la o
issio des Affai es é o o i ues
ove
e
Compte-rendu de l’adutio de Ma ie-Caroline BONNET-GALZY, candidate pressentie à la présidence du conseil
d'administration de l'Agence nationale de santé publique, par la commission des Affaires sociales (21 novembre)
Compte-rendu de l’auditio de Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires, sur le PLF pour 2018, par la
commission des Affaires économiques (22 novembre)
Questions orales du 23 novembre de :
 Sophie PRIMAS (LR, Yvelines), sur l’i pa t de la éfo e du loge e t su les olle tivités
 Michelle GREAUME (CRC, Nord), sur le p ojet de loi elatif à l’e seig e e t supé ieu
 Rémy POINTEREAU (LR, Cher), sur la p opositio de loi elative à la sta ilité du d oit de l’u a is e
 Catherine FOURNIER (UC, Pas-de-Calais), sur la réforme du dispositif « Pinel »
 François BONHOMME (LR, Tarn-et-Garonne), sur la situation des territoires ruraux
Questions orales du 28 novembre de :
 Colette MELOT (Indep, Seine-et-Marne), sur la formation universitaire de prévention de la radicalisation
 Jean-Pierre CORBISEZ (RDSE, Pas-de-Calais), sur les énergies positives et la croissance verte
 Eric GOLD (RDSE, Puy-de-Dôme), sur les métropoles
 Christine HERZOG (Ni, Moselle), sur le référendum Alsace et Lorraine
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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
Jeudi 30 novembre :
 Examen de la PPL compétence des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations
Jeudi 7 décembre :
 Examen de la PPL po ta t atio de l’Age e atio ale de la oh sio des te itoi es
 Examen de la PPL relative à la création du chèque-emploi collectivités territoriales
Mardi 12 décembre :
 Examen du projet de loi orientation et réussite des étudiants
Vendredi 15 décembre :
 CMP ou nouvelle lecture du PLF pour 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022
Mercredi 20 décembre :
 Examen du PJL organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier

En commission
Jeudi 30 novembre :
 Affaires européennes : P se tatio du appo t d’i fo atio et examen de la proposition de résolution européenne sur
le marché unique du numérique et de la proposition de résolution sur le paquet mobilité (9h30)
Mardi 5 décembre :
 Affaires culturelles : Audition de Stéphane BERN, chargé par le Président de la République d'une mission sur la
sauvegarde du patrimoine culturel menacé (9h)
 Affaires sociales : Audition de Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, sur les conclusions du rapport
d’i fo atio su l’appli atio de la loi elative à l’adaptatio de la so i t au vieillisse e t (9h)
 Affaires culturelles : E a e du PJL elatif à l’o ie tatio et à la ussite des tudia ts h
 Affaires économiques : E a e , pou avis, du p ojet de loi elatif à l’o ga isatio des JO et Paralympiques 2024 (16h30)
Mercredi 6 décembre :
 Développement durable : Auditio d’E a uel HYEST, P side t de la F d atio atio ale des SAFER su
l’a tifi ialisatio des sols
h
 Développement durable : Audition de Jean-Benoît ALBERTINI, Commissaire général à l’ galit des te itoi es (16h30)
 Affaires culturelles : E a e du PJL elatif à l’o ga isatio des JO et Pa al pi ues
(17h)
Lundi 11 décembre :
 Affaires culturelles : E a e du PJL elatif à l’o ga isatio des JO et Pa al

pi ues

Mercredi 13 décembre :
 Finances : Audition, conjointe avec la commission des affaires européennes, de Pierre MOSCOVICI, commissaire
européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes (8h30)
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Jeudi 14 décembre :
 Affaires économiques : Ta les o des, o joi tes ave l’OPECST, su les e jeu des o pteu s i tellige ts 9h
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)
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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
Reprise de la session ordinaire le 2 octobre 2017
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents : mercredi 13 décembre 2017 à 18h30

Séance publique et autres textes à noter
Mardi 5 décembre:
 Questions orales, notamment sur :
o Le coût social du gel des contrats aidés des structures médico-sociales et associations relevant du secteur
marchand (Annick BILLON, UC, Vendée)
o La politique fiscale du Gouvernement en matière de logement (Alain JOYANDET, LR, Haute-Saône)
o L’o ga isatio des le tio s s ato iales (Olivier PACCAUD, LR, Oise)
o La di i utio des udgets des age es de l’eau Jea -François LONGEOT, UC, Doubs)
o La fo e te ito iale de l’agglo
atio pa isie e Pas al SAVOLDELLI, CRC, Val-de-Marne)
o Le t aite e t du « œud » fe oviai e de la ga e de Ma seille Sai t-Charles (Mireille JOUVE, RDSE, Bouches-duRhône)
o La réglementation concernant les zones bleues de stationnement (Brigitte LHERBIER, LR, Nord)
Mardi 12 décembre :
 Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre
Mercredi 13 décembre:
 Examen de la PPL visant à réhabiliter la police de proximité
 Examen de la PPL relative au développement du fret ferroviaire
 D at su l’e jeu pos pa la COP
de a de du g oupe LREM
 Débat sur la politique en faveur des étudiants (demande du groupe LREM)
Mardi 19 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 gestio des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations
Suspension des travaux du 25 décembre au 14 janvier

En commission
Mercredi 6 décembre :
 Développement durable : Table ronde sur le Canal Seine-Nord Europe (9h30)
 Affaires culturelles : Ta le o de ave les ta lisse e ts su le p ojet de loi elatif à l’o ie tatio et à la ussite des
étudiants (9h30)
 Affaires culturelles : Ta le o de ave les o ga isatio s tudia tes su le p ojet de loi elatif à l’o ie tatio et à la ussite
des étudiants (14h30)
Jeudi 7 décembre :
 OPECST : P se tatio du appo t d’ tape de la
VILLANI (LREM, Essonne) (10h)

issio su l’i tellige e a tifi ielle confiée par le Gouvernement à Cédric

Mercredi 13 décembre :
 Lois : Examen de la PPL compétence des collectivités territoriales dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (9h)
 Affaires culturelles : Audition de Yves DAUGE sur son rapport relatif au Plan national en faveur des espaces protégés
(11h30)
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Mercredi 20 décembre :
 Développement durable : Communication sur le déplacement de la commission à la COP23
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)
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