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Projets et propositions de loi, rapports et rapports d’information déposés 
 
A noter :  

 Les modalités de la grande concertation seront annoncées jeudi 20 décembre. Dans un courrier adressé au 
Gouvernement, révélé par France info, la CNDP a indiqué qu’il est « primordial de ne jamais laisser entendre 
que le gouvernement pilote directement ou indirectement » le débat et qu’elle entend « veiller à ce que les 
réunions du grand débat ne soient en aucun cas des meetings politiques, ni pour le Gouvernement, ni pour la 
majorité ». 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi constitutionnelle (LR) tendant à rendre le référendum d’initiative partagée plus démocratique 
Proposition de loi organique (LR) tendant à rendre le référendum d’initiative partagée plus démocratique 
 
A noter :  

 L’examen de la réforme des institutions, initialement prévu à la rentrée, le 14 janvier, pourrait être décalé 
pour attendre la fin du grand débat national voulu par Emmanuel Macron, le 1er mars, plusieurs thèmes de la 
consultation étant en lien direct avec le contenu de la réforme. Le temps libéré permettrait de terminer la 
nouvelle lecture de la réforme de la justice en janvier.  

 Le gouvernement avait déjà annoncé, de longue date et avant la crise des Gilets jaunes, l’examen pour avril 
2019 d’un projet de loi de finances rectificative (PLFR) destiné à réformer la fiscalité locale. Avec les 
promesses du président de la République, et notamment le report de la baisse de l’impôt sur les sociétés voire 
la taxe sur les Gafa (relire notre article), un autre PLFR sera nécessaire. Selon plusieurs sources à la commission 
des Finances de l’Assemblée nationale, les deux textes seront fusionnés en un seul, avec différents volets. 
L’examen aurait lieu « plutôt à la fin du printemps », souligne l’une d’elles. 

 L’examen du PJL pour une Ecole de la confiance aura lieu début février à l’Assemblée nationale.  

 Le président du groupe parlementaire UAI a annoncé, mardi 18 décembre, qu’il utiliserait son droit de tirage 
pour obtenir la création d’une commission d’enquête sur « la situation, les missions et les moyens des forces 
de sécurité dans notre pays ». 

 
 

Sénat 
 
Observations sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) de la commission 
des Affaires européennes 
 
A noter :  

 Le projet de loi LOM, qui devait être examiné en séance mi-février, devrait voir son examen décalé au 6 mars 
pour l’examen en commission, et à la fin du mois de mars pour la séance.  

 La commission des Affaires culturelles a créé une mission d'information sur les nouveaux territoires de 
l'éducation, ainsi que deux autres missions d'information, l'une consacrée aux nouveaux territoires de la 
culture, l'autre aux nouveaux territoires du sport. Pour Catherine MORIN-DESSAILLY, présidente de la 
commission, « la dimension territoriale des politiques publiques constitue, comme vous le savez, la marque du 
Sénat. Notre commission l'avait clairement affirmé lors de l'examen de la loi NOTR, aussi bien dans le domaine 
de la culture que dans celui du sport. Il est donc essentiel de pouvoir dresser un premier bilan de son application, 
dans le contexte d'une limitation de la capacité d'intervention des collectivités territoriales ».  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1499.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1500.asp
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-207-notice.html
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus  
 

Assemblée nationale 
 
Questions au gouvernement du 12 décembre de :  

 Géraldine BANNIER (MoDem, Mayenne), sur le projet de loi pour une Ecole de la confiance 
 
Questions orales sans débat du 18 décembre de :  

 Danièle HERIN (LREM, Aude), sur la gestion des cours d’eau et abords 

 Thomas RUDIGOZ (LREM, Rhône), sur le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise 

 Loïc PRUD’HOMME (LFI, Gironde), sur les mobilités en région bordelaise 

 Danièle OBONO (LFI, Paris), sur la liaison Charles de Gaulle Express 

 Agnès FIRMIN LE BODO (UAI, Seine-Maritime), sur la fusion des ports de l’axe Nord-Seine 

 Joaquim PUEYO (SOC, Orne), sur la ligne Caen-Le Mans-Tours 

 Damien PICHEREAU (LREM, Sarthe), sur les zones de revitalisation rurale 

 Pierre DHAREVILLE (GDR, Bouches-du-Rhône), sur l’abandon des quartiers politiques de la ville 

 Christophe AREND (LREM, Moselle), sur la création d’une collectivité Alsace et la coopération transfrontalière 

 Michel VIALAY (LR, Yvelines), sur la contractualisation réelle pour le développement des jeunes communautés 
urbaines 

 Jean-Luc LAGLEIZE (MoDem, Haute-Garonne), sur la privatisation partielle de l’aéroport Toulouse-Blagnac 

 François-Michel LAMBERT (L&T, Bouches-du-Rhône), sur la « Stratégie France Logistique 2025 » 
 
Questions au gouvernement du 18 décembre de :  

 Anne-Laure CATTELOT (LREM, Nord), sur l’avenir des services publics 

 Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT (LREM, Drôme), sur l’efficacité énergétique 

 
Vidéo de l’audition de représentants ultra-marins de l’Association AMORCE par la délégation aux Outre-mer (13 
décembre) 
Vidéo de l’audition Didier MIGAUD, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport Les taxes 
affectées : des instruments à mieux encadrer, devant la commission des Finances (12 décembre) 

 
 
Sénat 
 
Compte-rendu de l’audition sur les violences dans les établissements scolaires devant la commission de la Culture 
(12 décembre 2018) 

 
  

•%09La%20commission%20des%20Affaires%20culturelles%20a%20créé%20une%20mission%20d'information%20sur%20les%20nouveaux%20territoires%20de%20l'éducation,%20ainsi%20que%20deux%20autres%20missions%20d'information,%20l'une%20consacrée%20aux%20nouveaux%20territoires%20de%20la%20culture,%20l'autre%20aux%20nouveaux%20territoires%20du%20sport.%20Pour%20Catherine%20MORIN-DESSAILLY,%20présidente%20de%20la%20commission,
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568296
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568332
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568351
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568505
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568679
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568700
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568726
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568591
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568591
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1569001
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1569001
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1569020
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190109.asp#P1568733
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190110.asp#P1569729
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190110.asp#P1569659
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7086390_5c121dbd0007c.delegation-aux-outre-mer--audition-de-representants-ultra-marins-de-l-association-amorce-pour-la-ge-13-decembre-2018
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7082893_5c113cffcb5a9.commission-des-finances--m-didier-migaud-president-du-conseil-des-prelevements-obligatoires-sur--12-decembre-2018
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20181210/cult.html#toc2
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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) : Gilles LE GENDRE (LREM, Paris), Patrick MIGNOLA (MoDem, Savoie), rapporteur spécial  
‐ 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 Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Lois (fond) 

Amendements 
Reprise de l’examen du texte en 

2019 

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 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0911-ace.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/democratie_plus_representative_responsable_efficace.asphttp:/www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/orientation_reussite_etudiants.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36615&idExamen=1244&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36615&idExamen=1217&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1137.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1053.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1097.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1098.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1095/(index)/depots
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Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) 
 
Projet de loi 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 Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission spéciale 

Amendements 
Texte adopté 

Amendements 
Rapport de la commission spéciale (disponibilité ultérieure) 

Texte adopté  

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission spéciale 

Vendredi 25 janvier à 12h 

Mardi 29 janvier  
Mercredi 30 janvier 

Jeudi 31 janvier 
Mardi 5 février 

Mercredi 6 février 
Jeudi 7 février 

Mardi 12 février 

Vendredi 11 janvier à 12h  
Mercredi 16 janvier 

Jeudi 17 janvier  

  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1088-ace.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36728&idExamen=1617&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0179.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=36728&idExamen=&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_tex
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-speciales/commission-speciale-chargee-d-examiner-le-projet-de-loi-relatif-a-la-croissance-et-la-transformation-des-entreprises/(block)/RapportsParlementairesInstance/(instance_leg)/15/(init)/0-15
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r1237-a0.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.htmlhttp:/www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.htmlhttp:/www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-028.html
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Projet de loi de finances pour 2019 
 
Projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée le 24 septembre 
 
Rapporteur général à l’Assemblée nationale :   

- Joël GIRAUD (LREM, Hautes-Alpes) 
 
Rapporteur général au Sénat :  

‐ Albéric de MONTGOLFIER (LR, Eure-et-Loir) 
 

 

Première lecture 

 
Assemblée nationale  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission des finances 

Amendements  Texte adopté 

Rapport général 
Rapport sur de la commission des Finances sur la P1 du PLF 

Avis de la commission des Affaires économiques 

Avis de la commission du Développement durable 
Avis de la commission des Affaires culturelles 

Avis de la commission des Affaires sociales 
Avis de la commission des Lois 

 
Sénat  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 

Tome I du rapport général 
Tome II du rapport général 

Tome II vol. 2 du rapport général 
Tome III du rapport général 

 

Amendements 
Texte adopté 

CMP : 12 décembre 

Nouvelle lecture 

 
Assemblée nationale  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission des finances 

Amendements 
Texte adopté (disponibilité ultérieure) Amendements 

Rapport de la commission 

 

Sénat  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission des finances 

Mercredi 19 décembre à 14h30 Mercredi 19 décembre 
  

 

Lecture définitive 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_finances_2019
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36733&idExamen=1670&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0189.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1302-tI.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1302-tII.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2019/a1285-tI.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1307.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2019.html
http://www.senat.fr/rap/l18-147-1/l18-147-1.html
http://www.senat.fr/rap/l18-147-21-1/l18-147-21-1.html
http://www.senat.fr/rap/l18-147-21-2/l18-147-21-2.html
http://www.senat.fr/rap/l18-147-3-2/l18-147-3-2.html
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/146/accueil.html
http://www.senat.fr/leg/tas18-033.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_finances_2019
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36733&idExamen=1987&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36733&idExamen=1986&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1504.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2019.html
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Assemblée nationale  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission des finances 

Mercredi 19 décembre à 17h Jeudi 20 décembre 
  

 

 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_finances_2019
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Proposition de loi portant création de l’Agence nationale de la Cohésion des Territoires 
 
Proposition de loi déposée au Sénat le 2 octobre 2018 
Procédure accélérée engagée 
 
Rapporteurs :   

- Sénat : Jean-Louis de NICOLAY (LR, Sarthe) 
- Assemblée nationale :  

o Développement durable (fond) : Yolaine de COURSON (LREM, Côte-d’Or) 
o Lois (avis) : Christophe EUZET (LREM, Hérault) 
o Délégation aux collectivités (avis) : Didier MARTIN (LREM, Côte-d’Or) 
o Affaires économiques (avis) : Célia LAVERGNE (LREM, Drôme) 

 

Première lecture 

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Aménagement du territoire 

Amendements 
Texte adopté  

Amendements  
Rapport de la commission  

Texte de la commission 

 
Assemblée nationale 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Développement durable (fond) 

  

  

Lois (avis) 

  

Affaires économiques (avis) 

Samedi 26 janvier à 17h Mercredi 30 janvier 

Délégation aux CT (avis) 

  

 
  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-002.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-002.html
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/99/accueil.html
http://www.senat.fr/leg/tas18-020.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/2/accueil.html
http://www.senat.fr/rap/l18-098/l18-098.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-099.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/cohesion_territoires_agence_nationale
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Projet de loi de finances rectificatif pour 2018 
 
Projet de loi non encore disponible sur le site de l’Assemblée nationale 
 
Rapporteurs à l’Assemblée nationale :   

- Rapporteur général : Joël GIRAUD 
 

Première lecture 

 
Assemblée nationale  
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Commission des Finances 

Texte adopté 
Rapport de la commission 

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 

Rapport de la commission des Finances 
Amendements 
Texte adopté  

 
Echec de la CMP 
 

Nouvelle lecture 

 
Assemblée nationale 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 

Rapport de la commission des Finances 
Amendements 
Texte adopté 

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 

Rapport de la commission des Finances  
Amendements 

Texte rejeté  

 
Lecture définitive 

 
Assemblée nationale 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 

Rapport de la commission des Finances Texte adopté 

 
Saisine du Conseil constitutionnel le 3 décembre  

http://www.senat.fr/leg/pjl18-121.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2018?etape=15-AN1http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2018?etape=15-AN1http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0188.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1395.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-121.html
http://www.senat.fr/rap/l18-129/l18-129.html
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/121/accueil.html
http://www.senat.fr/leg/tas18-024.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2018?etape=15-AN1http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1443.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements?LEGISLATURE=15#listeResultats=true&idDossierLegislatif=36985&idExamen=1861&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordr
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0193.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-121.html
http://www.senat.fr/rap/l18-160/l18-160.html
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/159/accueil.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2018?etape=15-AN1http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Croissance_transformation_des_entreprises
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1446.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0195.pdf
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Proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires 
 
Proposition de loi déposée au Sénat le 24 mai 2018 
 
Rapporteurs :   

- Sénat : Agnès CANAYER (LR, Seine-Maritime) 
 

Première lecture 

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Aménagement du territoire (fond) 

Amendements 
Texte adopté 

Amendements 
Rapport de la commission 

Texte de la commission 

 
Assemblée nationale 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Lois (fond) 

  
  

 
  

http://www.senat.fr/leg/ppl17-503.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-503.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-503.html
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/180/accueil.html
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/180.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/503/accueil.html
http://www.senat.fr/rap/l18-179/l18-179.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-180.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/adaptation_communes_nouvelles_diversite_territoireshttp:/www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-503.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/adaptation_communes_nouvelles_diversite_territoireshttp:/www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-503.html
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Projet de loi d’orientation des mobilités 
 
Projet de loi présenté en Conseil des ministres 
Etude d’impact 
Avis du Conseil d’Etat 
 
 
Rapporteurs :   

- Sénat : Didier MANDELLI (LR, Vendée) au fond pour la commission de l’Aménagement du Territoire et Françoise GATEL (UC, Ille-et-

Vilaine) pour avis pour la commission des Lois.  

- Assemblée nationale : Bruno MILLIENNE (MoDem, Yvelines)  pour le Titre 1 (gouvernance) ; Bérangère COUILLARD (LREM, Gironde) pour 
le Titre 2 (nouvelles mobilité) ; Matthieu ORPHELIN (LREM, Maine-et-Loire) pour le Titre 3 (mobilités propres et actives) », Zivka PARK 
(LREM, Val-d’Oise) pour le Titre 4 (divers) et  Bérangère ABBA (LREM, Haute-Marne) pour l’annexe dédiée à la programmation des 
infrastructures. 

 

Première lecture 

 
Sénat 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Aménagement du territoire (fond) 

  
  

Lois (avis) 

  

 
  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl18-157-ei/pjl18-157-ei.html
http://www.senat.fr/leg/pjl18-157-avis-ce.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
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Projet de loi pour une Ecole de la confiance 
 
Projet de loi présenté en Conseil des ministres 
Etude d’impact 
Avis du Conseil d’Etat 
 
 
Rapporteurs :   

- Assemblée nationale : Anne-Christine LANG (LREM, Paris) et Fannette CHARVIER (LREM, Doubs) 
 

Première lecture 

 
Assemblée nationale 
 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Affaires culturelles et éducation (fond) 

  
  

 
  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1481.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1481-ei.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1481-ace.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_de_la_confiance?etape=15-AN1
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_de_la_confiance?etape=15-AN1
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Projet de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils 
communautaires 
 
Proposition de loi  
 
Rapporteurs :   

- Sénat :  
 

Première lecture 

 
Sénat 

Examen en commission Examen en séance publique 

Délai limite amdts Examen du texte Délai limite amdts Examen du texte 

 
Lois (fond) 

Lundi 21 janvier à 12h Jeudi 24 janvier  
Lundi 14 janvier à 12h Mercredi 16 janvier 

 
  

https://www.senat.fr/leg/ppl18-085.html
https://www.senat.fr/leg/ppl18-085.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-085.html
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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) 

 
 
Séance publique et autres textes à noter 
- 
 
En commission  

 

Jeudi 20 décembre :  

 Délégation aux collectivités : Audition d’Anne HIDALGO, Maire de Paris (8h30) 
 Délégation aux collectivités : Audition de représentants des Établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du 

Grand Paris (9h30) 
 
Mercredi 9 janvier :  

 Affaires culturelles : Audition de France urbaine sur le projet de loi pour une Ecole de la confiance (17h) 

 

Mercredi 16 janvier :  

 Finances : Audition de Sophie ERRANTE, présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 
consignations, et d’Éric LOMBARD, directeur général (9h30) 

 
Mardi 17 janvier :  

 Groupe d’études sur les enjeux de la ruralité : Audition de Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, sur la création de l’Agence nationale de cohésion des territoires (9h30) 

 
Mardi 23 janvier :  

 Affaires économiques : Audition de Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (16h30) 

 

Mardi 12 février :  

 MI commune dans la nouvelle organisation territoriale : Audition de France urbaine (8h30)  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/seance/calendrier.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/seance/Calendrier_renouvellement_senat.pdf
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A noter au Sénat  
 

Le calendrier des séances d’octobre à décembre 2017 
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents : mercredi 23 janvier 2018 à 19h30 

Programme de contrôle et d’évaluation 
 

 
Suspension du lundi 24 décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019 

 
Séance publique et autres textes à noter 

 

Mardi 15 janvier :  

 Débat sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie 

 Débat sur les mobilités du futur 
 

Mercredi 16 janvier :  

 Débat sur le thème : «  Quelle politique d’attractivité de la France à l’égard des étudiants internationaux ? » 
 

Jeudi 17 janvier :  

 Débat sur le retrait britannique de l’Union européenne 
 

Mardi 22 janvier :  

 Questions orales 
 

Mardi 12 février :  

 Questions orales 
 

 
En commission  
 

Mercredi 16 janvier :  

 Développement durable : Audition d’Elisabeth BORNE sur le projet de loi d’orientation des mobilités (après-midi) 

 Affaires culturelles : Table-ronde sur les conservatoires (matin) 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/seance/Calendrier_oct_dec_2017_adopte.pdf
http://www.senat.fr/controle/2017/organismes.html

