Veille législative du 22 décembre 2017
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous,
la prochaine parution du panorama sera le 5 janvier 2017
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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Note de la Commission sur le guide communautaire de bonnes pratiques d’hygiène
en production de fromages et de produits laitiers artisanaux
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C440 du 21 décembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52017XC1221%2801...
Assurance
> Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017
complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux
entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L341 du 20 décembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R2358&from=...
> Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017
complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables
à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L341 du 20 décembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R2359&from=...
Automobile/transport
> Arrêté du 15 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux
modalités d'immatriculation des véhicules
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 20 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036236568
> Arrêté du 16 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant
la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du
permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036239920
Education/société
> Conclusions de la commission Schubert et application provisoire du CETA
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901356.html
Environnement/développement durable
> Décret n° 2017-1707 du 18 décembre 2017 modifiant l'article D. 341-9 du code de
l'énergie
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 20 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036236474
> Arrêté du 15 décembre 2017 portant nomination de membres au Conseil national de
la transition écologique
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036240825
> Délibération n° 2017-280 du 14 décembre 2017 de la Commission de régulation de
l'énergie portant approbation des règles de valorisation des effacements de
consommation sur les marchés de l'énergie
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036241262
> Délibération n° 2017-279 du 14 décembre 2017 portant approbation des règles
relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de
responsable d'équilibre
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036241248
Logement/immobilier
> Arrêté du 5 décembre 2017 portant nomination au Conseil national de l'habitat
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 19 décembre 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036231057
> Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative
aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire
jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de
vendre le logement
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 20 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036236664
> Avenant n° 4 du 19 décembre 2017 à la convention du 14 juillet 2010 entre l'Etat et
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) relative au Programme d'investissements
d'avenir (action « Rénovation thermique des logements privés »)
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 22 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036244947
Loisir/tourisme
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1717 du 20
décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage liées
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036240453
> Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
JOURNAL OFFICIEL, Lois et décrets du 21 décembre 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036240465
Santé
> Conclusions du Conseil sur la santé dans la société numérique — réaliser des
progrès en matière d’innovation fondée sur les données dans le domaine de la santé
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C440 du 21 décembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52017XG1221%2801...
> Conclusions du Conseil sur les aspects transfrontières de la politique en matière
d’alcool — lutter contre la consommation nocive d’alcool
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C440 du 21 décembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=OJ%3AJOC_2017_441_R_0004...

Suivi législatif

Banque/argent
> Economie : offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des
revenus de l'emprunteur
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres
de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés
de l'emprunteur sur un compte de paiement, n° 710, déposé le 30 août 2017et

renvoyé à la commission des finances
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_20171090....
> Economie: services de paiement dans le marché intérieur
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition
de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
concernant les services de paiement dans le marché intérieur , n° 368, déposé le 7
novembre 2017et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_20171252....
Droit-justice
> Economie : réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations
Sénat - 1ère lecture
Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 17 octobre 2017
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, adopté en 1ère
lecture par le Sénat le 17 octobre 2017 , TA n° 5
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations, n° 315, déposé le 18 octobre 2017 et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Discussion en séance publique
1ère séance du lundi 11 décembre 2017
2e séance du lundi 11 décembre 2017
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, modifié en 1ère
lecture par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2017 , TA n° 46
Sénat - 2e lecture
Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, n° 154, déposé le 12 décembre 2017 et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale
http://www.assembleenationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2016_131.a...
Economie
> Budget : loi de finances 2018
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi de finances pour 2018, n° 235, déposé le 27 septembre 2017 et renvoyé
à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- commission des affaires économiques
Programme 134 : examen du texte au cours de la réunion du 8 novembre 2017 à 19
heures
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 17 octobre 2017
2e séance du mardi 17 octobre 2017
1ère séance du mercredi 18 octobre 2017

2e séance du mercredi 18 octobre 2017
1ère séance du jeudi 19 octobre 2017
2e séance du jeudi 19 octobre 2017
3e séance du jeudi 19 octobre 2017
1ère séance du vendredi 20 octobre 2017
2e séance du vendredi 20 octobre 2017
3e séance du vendredi 20 octobre 2017
1ère séance du lundi 23 octobre 2017
1ère séance du mardi 24 octobre 2017
1ère séance du mardi 31 octobre 2017
2e séance du mardi 31 octobre 2017
1ère séance du jeudi 2 novembre 2017
2e séance du jeudi 2 novembre 2017
3e séance du jeudi 2 novembre 2017
1ère séance du vendredi 3 novembre 2017
2e séance du vendredi 3 novembre 2017
séance du lundi 6 novembre 2017
1ère séance du mardi 7 novembre 2017
2e séance du mardi 7 novembre 2017
1ère séance du mercredi 8 novembre 2017
2e séance du mercredi 8 novembre 2017
1ère séance du jeudi 9 novembre 2017
2e séance du jeudi 9 novembre 2017
3e séance du jeudi 9 novembre 2017
1ère séance du vendredi 10 novembre 2017
2e séance du vendredi 10 novembre 2017
1ère séance du lundi 13 novembre 2017
2e séance du lundi 13 novembre 2017
1ère séance du mardi 14 novembre 2017
2e séance du mardi 14 novembre 2017
1ère séance du mercredi 15 novembre 2017
2e séance du mercredi 15 novembre 2017
1ère séance du jeudi 16 novembre 2017
DISCUSSION AMENDEMENTS INC ET ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS
2e séance du jeudi 16 novembre 2017
3e séance du jeudi 16 novembre 2017
1ère séance du vendredi 17 novembre 2017
2e séance du vendredi 17 novembre 2017
3e séance du vendredi 17 novembre 2017
1ère séance du lundi 20 novembre 2017
2e séance du lundi 20 novembre 2017
1ère séance du mardi 21 novembre 2017
Projet de loi de finances pour 2018, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale
le 21 novembre 2017, TA n° 33
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi de finances, adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2018, n° 107,
déposé le 23 novembre 2017 et renvoyé à la commission des finances
Annexe numéro 12 au rapport général de Mme Frédérique ESPAGNAC et M. Bernard
LALANDE, fait au nom de la commission des finances : Économie
Discussion en séance publique au cours des séances des jeudi 23, vendredi 24,
samedi 25, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 novembre, vendredi 1er, lundi 4,
mardi 5, mercredi 6 décembre, jeudi 7, vendredi 8 , lundi 11 et mardi 12 décembre
2017
Projet de loi de finances pour 2018, modifié en 1ère lecture par le Sénat le 12
décembre 2017, TA n° 26
Commission Mixte Paritaire (Désaccord)
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion sur le projet de loi de finances pour 2018
Rapport déposé le 13 décembre 2017 par M. Joël Giraud rapporteur, sous le n° 493 à

l'Assemblée nationale et par M. Albéric de Montgolfier rapporteur, sous le n° 168 au
Sénat
Assemblée nationale - Nouvelle lecture
Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 485, déposé le 12
décembre 2017 et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du
contrôle budgétaire
Rapport n° 496 déposé le 14 décembre 2017 par M. Joël Giraud
Discussion en séance publique
1ère séance du vendredi 15 décembre 2017
2e séance du vendredi 15 décembre 2017
3e séance du vendredi 15 décembre 2017
Projet de loi de finances pour 2018, adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale le 15 décembre 2017, TA n° 49
Sénat - Nouvelle lecture
Projet de loi de finances, adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour
2018, n° 172, déposé le 18 décembre 2017 et renvoyé à la commission des finances
Rapport n° 176 déposé le 19 décembre 2017 par M. Albéric de Montgolfier
Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 19 décembre 2017
Projet de loi de finances pour 2018, rejeté en Nouvelle lecture par le Sénat le 19
décembre 2017 , TA n° 32
Assemblée nationale - Lecture définitive
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2018,
adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le 15 décembre 2017, TA n°
49et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire
Rapport n° 533 déposé le 21 décembre 2017 par M. Joël Giraud
Discussion en séance publique
1ère séance du jeudi 21 décembre 2017
3e séance du jeudi 21 décembre 2017
Projet de loi de finances pour 2018, adopté en Lecture définitive par l'Assemblée
nationale le 21 décembre 2017, TA n° 65
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/loi_finances_2018.asp
> Collectivités territoriales : Agence nationale pour la cohésion des territoires
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de M. Philippe VIGIER et plusieurs de ses collègues créant une
Agence nationale pour la cohésion des territoires, n° 303, déposée le 17 octobre 2017
et renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire.
Discussion en séance publique
2e séance du jeudi 7 décembre 2017
Une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de la deuxième séance du
jeudi 7 décembre 2017
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/agence_nationale_cohesion_territoi...
Environnement/développement durable
> Environnement : évaluation environnementale des projets et information
du public
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11,
déposé le 29 juin 2017 et renvoyé à la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 29 juin 2017.
Rapport n° 91 déposé le 11 juillet 2017
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 18 juillet 2017
2e séance du mardi 18 juillet 2017
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, adopté en
1ère lecture par l'Assemblée nationale le 18 juillet 2017 , TA n° 4
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 666,
déposé le 19 juillet 2017 et renvoyé à la commission de l'aménagement du territoire
et du développement durable
Rapport n° 8 déposé le 5 octobre 2017 :
Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 10 octobre 2017
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, modifié en
1ère lecture par le Sénat le 10 octobre 2017 , TA n° 1
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août
2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale
des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme
des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement, n° 272, déposé le 12 octobre 2017
Rapport déposé le 20 décembre 2017 par M. Jean-Marc Zulesi rapporteur, sous le n°
526 à l'Assemblée nationale et par M. Alain Fouché rapporteur, sous le n° 198 au
Sénat
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnances_20161058...
> Environnement : fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement, n° 155, déposé le 6 septembre 2017et renvoyé à la
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 6 septembre
2017.
Rapport n° 174 déposé le 27 septembre 2017
Avis n° 172 déposé le 25 septembre 2017 par Mme Célia de Lavergne
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 3 octobre 2017
2e séance du mardi 3 octobre 2017
1ère séance du mercredi 4 octobre 2017
2e séance du mercredi 4 octobre 2017
1ère séance du mardi 10 octobre 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à

l'énergie et à l'environnement, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 10
octobre 2017, TA n° 24
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement, n° 21, déposé le 11 octobre 2017.et renvoyé à la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Discussion en séance publique au cours des séances des mardi 7 et mercredi 8
novembre 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et
portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, modifié en
1ère lecture par le Sénat le 8 novembre 2017, TA n° 11
Commission Mixte Paritaire (Désaccord)
Projet de loi, modifié par le Sénat, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation
des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à
l'environnement, n° 370, déposé le 9 novembre 2017
Assemblée nationale - Nouvelle lecture
Projet de loi, modifié par le Sénat, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation
des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à
l'environnement, n° 370, déposé le 9 novembre 2017 et renvoyé à la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire
Rapport n° 417 déposé le 22 novembre 2017
Avis n° 392 déposé le 22 novembre 2017 par Mme Célia de Lavergne
Discussion en séance publique
séance du vendredi 1er décembre 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et
portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, adopté en
Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2017, TA n° 40
Sénat - Nouvelle lecture
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, mettant fin à la
recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions
relatives à l'énergie et à l'environnement, n° 124, déposé le 1er décembre 2017 et
renvoyé à la commission des affaires économiques
Discussion en séance publique au cours de la séance du lundi 18 décembre 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et
portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, rejeté en
Nouvelle lecture par le Sénat le 18 décembre 2017 , TA n° 30

Assemblée nationale - Lecture définitive
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, mettant fin à la
recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement, adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le 1er
décembre 2017, TA n° 40 et renvoyé à la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Rapport n° 504 déposé le 19 décembre 2017 (mis en ligne le 19 décembre 2017 à 11 heures 30)
par M. Jean-Charles Colas-Roy
Discussion en séance publique
2e séance du mardi 19 décembre 2017
Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant
diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, adopté en Lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 19 décembre 2017, TA n° 62
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/fin_recherche_exploitation_hydroca...
> Collectivités territoriales : « eau » et « assainissement », compétences
optionnelles des préparatoires
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour le maintien des compétences « eau » et

« assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de
communes et des communautés d'agglomération, n° 86, redéposée le 6 juillet 2017 et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la république
Rapport n° 262 déposé le 4 octobre 2017 par M. Fabrice Brun
Discussion en séance publique
2e séance du jeudi 12 octobre 2017
Une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de la deuxième séance du
jeudi 12 octobre 2017
http://www.assembleenationale.fr/15/dossiers/competences_communautes_communes_e...
> Collectivités territoriales : gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de M. Marc FESNEAU et plusieurs de ses collègues relative à
l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, n° 310, déposée le 17
octobre 2017 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la république.
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 2
novembre 2017.
Discussion en séance publique
1ère séance du jeudi 30 novembre 2017
2e séance du jeudi 30 novembre 2017
3e séance du jeudi 30 novembre 2017
Proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 30 novembre 2017,
TA n° 39
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, relative à l'exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations, n° 123, déposée le 1er décembre 2017et renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale
Discussion en séance publique au cours de la séance du lundi 18 décembre 2017
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/gestion_milieux_aquatiques_collect...
Santé
> Questions sociales et santé : fonctionnement des ordres des professions de
santé
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, n° 8, déposé le 29 juin 2017 et renvoyé à la commission des affaires sociales
Discussion en séance publique
1ère séance du mercredi 19 juillet 2017
2e séance du mercredi 19 juillet 2017
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 19 juillet 2017 , TA n°7
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, n° 671, déposé le 20 juillet 2017 et renvoyé à la commission des affaires

sociales
Rapport n° 10 déposé le 5 octobre 2017 :
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 11 octobre 2017
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, modifié en 1ère lecture par le Sénat le 11 octobre 2017 , TA n° 4
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des
ordres des professions de santé, n° 280, déposé le 12 octobre 2017
Rapport déposé le 5 décembre 2017 par M. Thomas Mesnier rapporteur, sous le n°
445 à l'Assemblée nationale et par Mme Corinne Imbert rapporteure, sous le n°130 au
Sénat
Assemblée nationale
Discussion en séance publique
2e séance du lundi 18 décembre 2017
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2017 , TA n° 59
Sénat
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 20 décembre 2017
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de
santé, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
par le Sénat le 20 décembre 2017 , TA n° 40
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2017644.a...
> Sécurité sociale : loi de financement 2018
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, n° 269, déposé le 11
octobre 2017 et renvoyé à la commission des affaires sociales.
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 24 octobre 2017
2e séance du mardi 24 octobre 2017
1ère séance du mercredi 25 octobre 2017
2e séance du mercredi 25 octobre 2017
1ère séance du jeudi 26 octobre 2017
2e séance du jeudi 26 octobre 2017
3e séance du jeudi 26 octobre 2017
1ère séance du vendredi 27 octobre 2017
2e séance du vendredi 27 octobre 2017
3e séance du vendredi 27 octobre 2017
1ère séance du lundi 30 octobre 2017
2e séance du lundi 30 octobre 2017
1ère séance du mardi 31 octobre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, adopté en 1ère lecture
par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2017, TA n° 29
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté, par l'Assemblée nationale,
pour 2018, n°63, déposé le 6 novembre 2017 et renvoyé à la commission des affaires
sociales
Avis n° 68 déposé le 7 novembre 2017 par M. Alain Joyandet
Discussion en séance publique au cours des séances des lundi 13, mardi 14 , mercredi
15 , jeudi 16 , vendredi 17 et mardi 21 novembre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, modifié en 1ère lecture
par le Sénat le 21 novembre 2017, TA n° 20
Commission Mixte Paritaire (Désaccord)

Rapport déposé le 22 novembre 2017 par M. Olivier Véran rapporteur, sous le n° 388
à l'Assemblée nationale et par M. Jean-Marie Vanlerenberghe rapporteur, sous le n°
103 au Sénat
Assemblée nationale - Nouvelle lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2018, n°
387, déposé le 21 novembre 2017 et renvoyé à la commission des affaires sociales
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 28 novembre 2017
2e séance du mardi 28 novembre 2017
1ère séance du mercredi 29 novembre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, adopté en Nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2017, TA n° 37
Sénat - Nouvelle lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté, par l'Assemblée nationale,
en nouvelle lecture, pour 2018, n° 121, déposé le 30 novembre 2017.et renvoyé à la
commission des affaires sociales
Rapport n° 122 déposé le 30 novembre 2017 par M. Jean-Marie Vanlerenberghe
Discussion en séance publique au cours de la séance du vendredi 1er décembre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, rejeté en Nouvelle
lecture par le Sénat le 1er décembre 2017, TA n° 23
Assemblée nationale - Lecture définitive
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2018,
adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le 29 novembre 2017, TA n°
37et renvoyé à la commission des affaires sociales
Discussion en séance publique
1ère séance du lundi 4 décembre 2017
2e séance du lundi 4 décembre 2017
Scrutin public n° 0323 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018 (lecture définitive) au cours de la 1ère séance du lundi 4 décembre
2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, adopté en Lecture
définitive par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2017, TA n° 41
Conseil Constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel le 7 décembre 2017 par plus de soixante députés,
en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Décision n° 756 DC du 21 décembre 2017
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/plfss_2018.asp

Questions/Réponses

Alimentation/agriculture
> consommation - Identification du fabricant et de l'origine du produit distribué en
supermarché
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1770QE.htm
> agroalimentaire - Présence de nanoparticules dans les produits alimentaires
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1947QE.htm
> biodiversité - Un moratoire sur les VrTH en France !
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1261QE.htm

> Exposition aux nanoparticules dans l'alimentation
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001497.html
> Réglementation en matière de dérive dans le cas de l'utilisation de produits
désherbants
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700035.html
Droit-justice
> droits fondamentaux - Conservation des données de connexion
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-852QE.htm
Environnement/développement durable
> Restructuration et délocalisation de l'activité relation-clientèle d'Engie
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171102082.html
> pratiques commerciales dans le développement de l'énergie verte
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001482.html
Logement/immobilier
> travail - Préavis consommateur et prestataire de services
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1438QE.htm
> environnement - Mesures pour la promotion de matériaux de construction
alternatifs
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1001QE.htm
Loisir/tourisme
> Nuisances sonores causées par des deltaplanes, des ailes volantes à moteur ou des
ULM
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170801097.html
Santé
> santé - Perturbateurs endocriniens - puberté
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 20 décembre 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-630QE.htm
> Santé bucco-dentaire chez les tout-petits
SENAT (Q/R) du 21 décembre 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171101925.html

