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

 À l’issue du Conseil des ministres du 9 janvier, le Premier ministre, Édouard Philippe, a exposé les priorités du 
gouvernement pour le premier semestre. Il a rappelé que la réforme constitutionnelle était reportée par 
cohérence avec la tenue du grand débat national, tout comme la réforme des « mobilités », dont l’examen au 
Sénat est décalé au mois de mars. Par ailleurs, le projet de loi sur l’école, un projet de loi sur l’énergie et un 
autre sur l’Alsace (à la suite de l’accord obtenu avec les élus alsaciens sur l’avenir de la nouvelle collectivité 
issue de la fusion des deux départements) seront aussi examinés. Le projet de loi sur la fonction publique est 
aussi mis à l’agenda.  

 La lettre de mission sur les petites lignes du préfet François PHILIZOT précise qu’il pourra proposer des 
modifications réglementaires, mais aussi législatives. Le diagnostic et la hiérarchisation des chantiers 
prioritaires région par région sont attendus pour mars, les propositions en matière de solutions techniques, 
de gouvernance et de financement pour fin avril. Cela dans l’optique du rapport que doit remettre le 
gouvernement au Parlement d’ici le 27 juin, prévu par l’article 27 de la loi pacte ferroviaire. Pour François 
PHILIZOT, cette mission doit être conduite « en ouvrant le jeu le plus possible, et surtout pas en cherchant un 
modèle unique ». 

 La ministre des Transports a indiqué que, dans le cadre du grand débat, elle souhaite aborder la question du 
soutien des employeurs aux déplacements de leurs salariés qui ne bénéficient pas du remboursement de 50 
% des frais de transport – le Medef a déjà fait part de sa proposition à ce sujet. Le ministère des Transports 
souhaite d’ailleurs se focaliser sur l’enjeu des déplacements domicile-travail en zones peu denses lors de ce 
débat, durant lequel il n’est « pas question de refaire les Assises de la mobilité ». 

 Gérard LARCHER a désigné, le 17 janvier, le professeur Pascal Perrineau pour assurer la fonction de « garant 
» du grand débat, même s’il refuse le terme, auquel il préfère celui d’« observateur ». Le président de 
l’Assemblée nationale, Richard FERRAND, a quant à lui choisi le magistrat et ancien membre du Conseil 
constitutionnel Guy CANIVET (information révélée par Le Figaro). Le Premier ministre, pour sa part, a nommé 
Isabelle FALQUE-PIERROTIN, présidente de la Cnil jusqu’au 4 février, ainsi que l’ancien patron de la RATP et de 
la Poste, Jean-Paul BAILLY. Enfin, le président du Cese, Patrick BERNASCONI, a choisi Nadia BELLAOUI, la 
secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement. Les ministres Sébastien LECORNU et Emmanuelle WARGON 
ne font pas partie des cinq garants, ils sont chargés de l’organisation opérationnelle du débat. 

 
Assemblée nationale 
 
Proposition de loi (LR) visant à renforcer les sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions commises envers les 
policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les personnels de santé, les sapeurs- pompiers 
professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers militaires 
Proposition de loi (LR) visant à instituer une prestation de serment pour les maires et adjoints des communes de la 
République française 
 
A noter :  

 L’ordre du jour prévisionnel de l’Assemblée nationale a été fixé par Marc FESNEAU, ministre en charge des 
Relations avec le Parlement. S’agissant des textes concernant les collectivités, l’examen du projet de loi pour 
une Ecole de la confiance et de la proposition de loi créant l’Agence nationale de cohésion des territoires en 
première lecture sont prévus pour février, l’examen définitif du projet de loi PACTE ainsi que les premières 
lectures du projet de loi Santé et de la proposition de loi communes nouvelles en mars. 

 Le porte-parolat du groupe majoritaire a été renouvelé. Olivia GREGOIRE, Aurore BERGE et Hervé BERVILLE 
restent en place, avec six nouveaux : Jean-Baptiste DJEBBARI, Valerie GOMEZ-BASSAC, Marie-Christine 
VERDIER-JOUCLAS, Didier PARIS, Saïd AHAMADA, Marie LEBEC. 

 Maurice LEROY, député (UDI) du Nord, a démissionné. Il remplacé, dans son mandat de député, jusqu’au 
renouvellement de l’Assemblée nationale, par Pascal BRINDEAU, et par Francis VERCAMER au poste de vice-
président de l’Assemblée nationale. 

 

https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2019/01/Lettre_de_mission_Philizot.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1589.asp
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Sénat 
 
Proposition de loi (RDSE) permettant le transfert de portions d'autoroutes ou de routes nationales ayant pour objet le 
contournement de certaines agglomérations 
Proposition de loi (LR) visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux 
Proposition de loi (SOC) visant à répondre à la colère des Françaises et des Français : pour plus de justice et d'égalité 
 
A noter :  

 Une proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires a été déposée par Jacques MEZARD 
et ses collègues radicaux Jean-Claude REQUIER et Yvon COLLIN. Un rapporteur doit être nommé le 16 janvier. 
Le texte prévoit notamment de réviser la stratégie en matière d’infrastructures pour faire en sorte que chaque 
territoire se situe à moins de 50 kilomètres ou de 45 minutes de route d’un centre urbain ou économique, 
d’une autoroute ou d’une 2 x 2 voies, et à moins de 180 kilomètres ou 120 minutes de route d’un aérodrome. 
La PPL veut aussi autoriser les départements et les communes à subventionner les aéroports, revenant ainsi 
sur les transferts opérés par la loi Notre. Jean-Pierre CORBISEZ, sénateur (RDSE) du Pas-de-Calais, a été désigné 
rapporteur. 

 Didier MANDELLI, rapporteur du projet de loi LOM a déjà procédé à « plus de 70 auditions » avec une centaine 
de personnes, indique-t-il. Il compte poursuivre ces auditions « jusqu’à la fin du mois » de janvier, en vue d’un 
examen du texte en mars. 

 Gérard CORNU a démissionné de son mandat de sénateur d’Eure-et-Loir ; il est remplacé par Françoise 
RAMOND (LR). 

 Les membres de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes 
d’indemnisation ont été nommés  

http://www.senat.fr/leg/ppl18-041.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-229.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-173.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-234.html
http://www.senat.fr/commission/missions/risques_climatiques_et_indemnisation.html#c645082
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Questions au Gouvernement, questions orales et écrites, auditions et comptes rendus  
 

Assemblée nationale 
 
Questions au Gouvernement du 16 janvier de :  

 Charles de COURSON (L&T, Marne), sur la taxe d’habitation 
 
Questions orales sans débat du 15 janvier de :  

 Benoit POTTERIE (LREM, Pas-de-Calais), sur l’agenda rural français 
 Fanette CHARVIER (LREM, Doubs), sur la sécheresse dans le Doubs 
 Pierre-Yves BOURNAZEL (UAI, Paris), sur la sécurité à Paris 

 Mireille CLAPOT (LREM, Drôme), sur la pollution de l’air à proximité de Valence 

 Constance LE GRIP (LR, Hauts-de-Seine), sur l’enfouissement de la RN13 à Neuilly-sur-Seine 
 
Questions au Gouvernement du 15 janvier de :  

 Patricia GALLERNEAU (MoDem, Vendée), sur les attaques contre les élus de la République 

 Pascal BRINDEAU (UAI, Loir-et-Cher), sur l’association des parlementaires et des élus locaux au grand débat 
 
Vidéo de l’audition de Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires, devant la commission des 
Affaires économiques (16 janvier) 
Vidéo de la table ronde sur l’accès aux services publics dans les territoires organisée par la commission du 
Développement durable (16 janvier) 
Vidéo de l’audition de Danièle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, sur 
l’avis « Parité dans les intercommunalités ? Propositions pour une égale représentation des femmes et des hommes 
dans les instances communautaires » devant la délégation aux droits des femmes (16 janvier) 

 
Sénat 
 
Compte-rendu du débat en séance sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (15 janvier) 
Compte-rendu du débat en séance sur les mobilités du futur (15 janvier) 
Compte-rendu du débat en séance sur la politique d’attractivité de la France à l’égard des étudiants internationaux(16 
janvier) 
 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190119.asp#P1583559
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190116.asp#P158107
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190116.asp#P1581193
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190116.asp#P1581270
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190116.asp#P1581125
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190116.asp#P1581139
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190117.asp#P1581096
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190117.asp#P1581934
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7146704_5c3f4c538ccc6.commission-des-affaires-economiques--mme-jacqueline-gourault-ministre-de-la-cohesion-des-territoir-16-janvier-2019
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7139325_5c3ee9d146dd3.commission-du-developpement-durable--table-ronde-sur-l-acces-aux-services-publics-dans-les-territoi-16-janvier-2019
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7147894_5c3f61853c0b6.delegation-aux-droits-des-femmes--mme-daniele-bousquet-pdte-du-haut-conseil-a-l-egalite-entre-les--16-janvier-2019
http://www.senat.fr/seances/s201901/s20190115/s20190115_mono.html#Niv1_SOM5
http://www.senat.fr/seances/s201901/s20190115/s20190115_mono.html#Niv1_SOM7
http://www.senat.fr/seances/s201901/s20190116/s20190116_mono.html#par_21
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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 
Vote solennel :  

Mardi 12 février 

Amendements  
Rapport disponible ultérieurement 

Texte disponible ultérieurement  

  

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
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/28/accueil.html
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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) 

  

Vendredi 25 janvier à 17h 
Mardi 29 janvier 
Mardi 5 février 

Mercredi 6 février 

Lois (avis) 

Samedi 26 janvier à 17h Mercredi 30 janvier 

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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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) 

 Février 
 Février 

 
  

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_territoires


9 
 

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) 

 Mars 
 Mars 

Lois (avis) 

 Mars 

 
  

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) 

 Février 
 Samedi 19 janvier à 17h 

Mercredi 23 janvier 
Mardi 29 janvier 

Mercredi 30 janvier 

 
  

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 : Maryse CARRERE (RDSE, Hautes-Pyrénées) 
 

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  Amendements 
Rapport disponible ultérieurement 

Texte adopté 

 
  

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
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/85/accueil.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-246.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 

 

Mardi 29 janvier :  

 Questions orales sans débat 
 

Jeudi 31 janvier :  

 Examen de la PPL expérimentation territoriale pour un revenu de base 
 
En commission  

 
Mardi 22 janvier :  

 Lois : Communication de la mission flash « Démocratie locale et participation citoyenne » (15h) 

 

Mercredi 23 janvier :  

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

 Délégation aux collectivités : Table ronde de collectivités travaillant sur des projets de différenciation (16h30) 

 Affaires culturelles : Audition de Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education, sur le projet de loi pour une Ecole de la 
confiance (17h) 

 

Mercredi 30 janvier :  

 Affaires économiques : Audition de Christophe BECHU, président du conseil d’administration de l’AFITF, sur la 
programmation des infrastructures de transport (9h30) 

 

Mardi 12 février :  

 MI commune dans la nouvelle organisation territoriale : Audition de France urbaine (8h30) 
 
Mercredi 20 février :  

 Affaires économiques : Audition d’Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des 
Finances, sur la reconquête industrielle sur le thème « industrie et innovation, attractivité et territoires » (9h30)  

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 25 février 2019 au dimanche 3 mars 2019 

 
Séance publique et autres textes à noter 
 

Mardi 22 janvier :  

 Questions orales, notamment sur :  
o Liaisons ferroviaires et région Occitanie 
o Circulaire sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » 
o Réforme du statut des élus locaux 
o Critères de répartition académique de l'éducation prioritaire 
o Avenir du CHU Pasteur de Nice 
o Dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des événements climatique 
o Plan local d'urbanisme et délivrance d'autorisations d'urbanisme 

 

Mardi 12 février :  

 Questions orales 
 

 
En commission  
 

Mercredi 23 janvier :  

 Aménagement du territoire : Audition conjointe de Jean JOUZEL et Pierre LARROUTUROU, sur le projet de pacte européen 
pour le climat (9h30) 

 

Jeudi 24 janvier :  

 Délégation aux collectivités : Audition des ingénieurs territoriaux sur l'impact, pour les collectivités territoriales, des textes 
récents en matière de simplification des normes (10h) 

 

Mardi 29 janvier :  

 Aménagement du territoire : Audition de Christophe BECHU, Président du conseil d'administration de l'Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (16h) 

 

Mercredi 30 janvier :  

 Aménagement du territoire : Table ronde avec les associations d’élus locaux sur la sécurité des ponts (10h) 
 

Mercredi 6 février :  

 Aménagement du territoire : Audition de Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France (16h) 

 

Mercredi 13 février :  

 Affaires culturelles : Table ronde sur les conservatoires (9h30) 

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

