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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Avis de validation d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des
principes HACCP
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034097945
> Règlement (UE) 2017/324 de la Commission du 24 février 2017 modifiant l'annexe
du règlement (UE) n° 231/2012 établissant les spécifications des additifs
alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du
copolymère méthacrylate basique (E 1205)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L49 du 25 février 2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R0324&from=...
> Règlement (UE) 2017/335 de la Commission du 27 février 2017 modifiant
l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant
dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L50 du 26 février 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R0335&from=...
> Arrêté du 28 février 2017 relatif aux modalités d'application du décret n° 20161750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles
officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 2 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034112196
Automobile/transport
> Décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national
des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports
publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics
particuliers de personnes
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 26 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034081894
> Décret n° 2017-238 du 24 février 2017 modifiant la période de réalisation des
mesures prévues par le décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de
l'article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 26 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034081945
> Arrêté du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 22 juin 2016 relatif aux modalités
des mesures réalisées en application du décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant
application de l'article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034096921
> Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte
personnel de formation des préparations à l'épreuve théorique du code de la route et
à l'épreuve pratique du permis de conduire
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034128700
Banque/argent
> Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de
responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui
ne proposent que des opérations de dons
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 février 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034096949
Droit-justice
> Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière
pénale
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034096721
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-269 du 2
mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034128363
> Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outremer du code de la consommation
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034128373
Economie
> Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle
outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 1er mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034103762
Environnement/développement durable
> Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27
juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août
2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à
adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux
énergies renouvelables
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 25 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034080223
> Décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2
du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de
gestion des matières et des déchets radioactifs
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 25 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034080281
> Arrêté du 23 février 2017 pris en application du décret n° 2017-231 du 23 février
2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et
établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 25 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034080315
> Délibération du 23 février 2017 portant vérification de la conformité du barème
des tarifs réglementés de vente de gaz proposé par Engie pour le mois de mars 2017
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 1er mars 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034104963
Internet/image/son
> Décision du 27 février 2017 portant nomination du directeur général de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 1er mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034104868
> Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission du 28
septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation
d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L55 du 2 mars 2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32010R1062R%2804...
Loisir/tourisme
> Modification du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles
par Internet et par téléphone mobile
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 25 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034080582
Santé
> Loi n° 2017-228 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril
2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article
166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 25 février 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034080244
> Arrêté du 16 février 2017 relatif aux organismes participant à la
phytopharmacovigilance
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 1er mars 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034104632

Suivi législatif

Alimentation/agriculture
> Agriculture : ancrage territorial de l'alimentation
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de Mme Brigitte ALLAIN et plusieurs de ses collègues visant à
favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, n° 3280, déposée le 25 novembre
2015 et renvoyée à la commission des affaires économiques
Rapport n° 3355 déposé le 16 décembre 2015
Discussion en séance publique
2e séance du jeudi 14 janvier 2016

Proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée en
1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2016, TA n° 658
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à favoriser l'ancrage
territorial de l'alimentation , n° 303, déposée le 14 janvier 2016 et renvoyé à la
commission des affaires économiques
Discussion en séance publique au cours des séances des mercredi 9 mars et jeudi 19
mai 2016
Proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, modifiée en
1ère lecture par le Sénat le 19 mai 2016, TA n° 145
Assemblée nationale - 2e lecture
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à favoriser l'ancrage territorial de
l'alimentation, n°3773, déposée le 19 mai 2016 et renvoyé à la commission des
affaires économiques
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_territorial_alimentation.a...
> Agriculture : compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi de M. Jean-Claude LENOIR et plusieurs de ses collègues en faveur
de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire, n° 86, déposée le
16 octobre 2015 et renvoyée à la commission des affaires économiques
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 9 décembre 2015
Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière
agroalimentaire, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 9 décembre 2015, TA n° 51
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, en faveur de la compétitivité de l'agriculture
et de la filière agroalimentaire, n° 3340, déposée le 10 décembre 2015 et renvoyé à
la commission des affaires économiques
Rapport n° 3448 déposé le 27 janvier 2016 par M. Antoine Herth
Discussion en séance publique
1ère séance du jeudi 4 février 2016
Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière
agroalimentaire, rejetée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 4 février 2016 ,
TA n° 674
Une motion de rejet a été adoptée lors de la première séance du jeudi 4 février
2016.
Sénat - 2e lecture
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, en faveur de la compétitivité de l'agriculture
et de la filière agroalimentaire et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par l'Assemblée
nationale, au cours de sa Première séance du 04/02/2016, n° 371, déposée le 4
février 2016et renvoyé à la commission des affaires économiques
Discussion en séance publique au cours des séances du mercredi 23 mars 2016
Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière
agroalimentaire, adoptée avec modifications en 2e lecture par le Sénat le 23 mars
2016, TA n° 114
Assemblée nationale - 2e lecture
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, en
faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire, n° 3599,
déposée le 24 mars 2016 et renvoyé à la commission des affaires économiques
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/competitivite_agriculture_filiere_...
> Société : respect de l’animal en abattoir
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de M. Olivier FALORNI et plusieurs de ses collègues relative au

respect de l’animal en abattoir, n° 4203, déposée le 9 novembre 2016 et renvoyée à
la commission des affaires économiques.
Rapport n° 4312 déposé le 14 décembre 2016
Discussion en séance publique
2e séance du jeudi 12 janvier 2017
Proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir, adoptée en 1ère lecture
par l'Assemblée nationale le 12 janvier 2017, TA n° 883
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, relative au respect de l'animal
en abattoir, n°298, déposée le 13 janvier 2017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_animal_abattoir.asp
Assurance
> Justice : réforme du droit des contrats
Assemblée nationale - 1ère lecture
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, n° 3928,
déposé le 6 juillet 2016 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la république
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_ordonnance_2016131.a...
Automobile/transport
> Statistiques relatives aux accidents liés aux deux-roues
SENAT (Q/R) du 2 mars 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722713.html
> Environnement : lutte contre les nuisances d'engins motorisés en milieu
urbain
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de MM. Bruno LE ROUX et Rémi PAUVROS et plusieurs de leurs
collègues visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu
urbain, n° 1698, déposée le 14 janvier 2014 et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Rapport n° 3800 déposé le 1er juin 2016
Discussion en séance publique
1ère séance du mercredi 15 juin 2016
Proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés,
adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 15 juin 2016, TA n° 760
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre les
nuisances de certains engins motorisés, n° 696, déposée le 16 juin 2016 et renvoyé
à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale
http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/lutte_nuisances_engins_motorises_m...
Economie
> Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre
Assemblée nationale - 1ère lecture

Proposition de loi de M. Bruno LE ROUX et plusieurs de ses collègues relative au
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n°
2578, déposée le 11 février 2015 et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Rapport n° 2628 déposé le 11 mars 2015
Avis n° 2625 déposé le 10 mars 2015 par Mme Annick Le Loch
Avis n° 2627 déposé le 11 mars 2015 par M. Serge Bardy
Discussion en séance publique
1ère séance du lundi 30 mars 2015
2e séance du lundi 30 mars 2015
1ère séance du mardi 31 mars 2015
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le
30 mars 2015, TA n° 501
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 376, déposée le 31
mars 2015 et 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 mercredi 21 octobre 2015 et
mercredi 18 novembre 2015
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, rejetée en 1ère lecture par le Sénat le 18 novembre
2015, TA n° 40
Assemblée nationale - 2e lecture
Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre et qui a fait l'objet d'un
vote de rejet par le Sénat, au cours de sa séance du 18 novembre 2015, n° 3239,
déposée le 19 novembre 2015 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la république
Discussion en séance publique du mercredi 23 mars 2016
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, adoptée avec modifications en 2e lecture par
l'Assemblée nationale le 23 mars 2016, TA n° 708
Sénat - 2e lecture
Proposition de loi, adoptée avec modifications, par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, n° 496, déposée le 24 mars 2016 et 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 jeudi 13 octobre 2016
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, modifiée en 2e lecture par le Sénat le 13 octobre
2016, TA n° 1
Commission Mixte Paritaire(Désaccord)
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, relative au devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 4133, déposée
le 13 octobre 2016
Rapport déposé le 2 novembre 2016 par M. Dominique Potier rapporteur, sous le n°
4184 à l'Assemblée nationale et par M. Christophe-André Frassa rapporteur, sous le
n° 99 au Sénat
Assemblée nationale - Nouvelle lecture
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, relative au devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 4133, déposée

le 13 octobre 2016 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la république
Discussion en séance publique
2e séance du mardi 29 novembre 2016
3e séance du mardi 29 novembre 2016
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, adoptée en Nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale le 29 novembre 2016, TA n° 843
Sénat - Nouvelle lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n°
159, déposée le 30 novembre 2016 et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale
Rapport n° 289 déposé le 11 janvier 2017
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 1er février 2017
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, rejetée en Nouvelle lecture par le Sénat le 1er février
2017, TA n° 74
Assemblée nationale - Lecture définitive
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, relative au
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, adoptée
en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, le 29 novembre 2016, TA n° 843 et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la république
Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 21 février 2017 , TA n° 924
Conseil Constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel le 23 février 2017 par plus de soixante députés, en
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du Conseil constitutionnel le 23 février 2017 par plus de soixante sénateurs,
en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donne...
Education/société
> Environnement : principe de substitution dans la réglementation en
matière de produits chimiques
Assemblée nationale 1ère lecture
Proposition de loi de M. Jean-Louis ROUMÉGAS et plusieurs de ses collègues visant à
intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable
aux produits chimiques, n° 3277, déposée le 25 novembre 2015 et renvoyée à la
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Discussion en séance publique
1ère séance du jeudi 14 janvier 2016
Proposition de loi visant à intégrer le principe de substitution au régime juridique des
produits chimiques, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier
2016, TA n° 656
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à intégrer le principe de
substitution au régime juridique des produits chimiques, n° 302, déposée le 14
janvier 2016 et renvoyé à la commission du développement durable et de

l'aménagement du territoire
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_substitution_produits_chi...
Environnement/développement durable
> Environnement : déclenchement automatique de mesures d'urgence en
cas de pics de pollution
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de M. François DE RUGY, Mme Barbara POMPILI et M. Denis
BAUPIN et plusieurs de leurs collègues visant à l'automaticité du déclenchement de
mesures d'urgence en cas de pics de pollution, n° 3287, déposée le 1er décembre
2015 et renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement
du territoire
Rapport n° 3309 déposé le 8 décembre 2015
Discussion en séance publique
1ère séance du jeudi 14 janvier 2016
Proposition de loi visant à l'automaticité du déclenchement de mesures d'urgence en
cas de pics de pollution, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14
janvier 2016 , TA n° 657
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à l'automaticité du
déclenchement de mesures d'urgence en cas de pics de pollution, n° 301, déposée le
14 janvier 2016 et renvoyé à la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/automacite_mesures_urgence_pics_po...
> Aménagement du territoire : droit humain à l'eau potable et
assainissement
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi de MM. Michel LESAGE, Jean GLAVANY, Jean-Paul CHANTEGUET,
Mme Marie-George BUFFET, MM. François-Michel LAMBERT, Bertrand PANCHER,
Stéphane SAINT-ANDRÉ et Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU visant à la mise en
œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement, n° 2715
rectifié, déposée le 8 avril 2015 et renvoyée à la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire
Rapport n° 3199 déposé le 5 novembre 2015
Discussion en séance publique
2e séance du mardi 14 juin 2016
3e séance du mardi 14 juin 2016
Proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit à l'eau potable et à
l'assainissement, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 14 juin 2016,
TA n° 758
Sénat - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à la mise en œuvre
effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement, n° 685, déposée le 15 juin
2016 et renvoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 22 février 2017
http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/droit_humain_eau_potable_assainiss...
>
Assemblée nationale - 1ère lecture

Proposition de loi de M. Bruno LE ROUX et plusieurs de ses collègues portant
adaptation du code minier au droit de l'environnement, n° 4251, déposée le 23
novembre 2016 et renvoyée à la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 19
décembre 2016.
La commission des affaires économiques s'est saisie pour avis
Rapport n° 4382 déposé le 18 janvier 2017
Avis n° 4376 déposé le 11 janvier 2017 par Mme Marie-Noëlle Battistel
Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 24 janvier 2017
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http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/assainissement_cadastral_resorptio...

Questions/Réponses

Alimentation/agriculture
> commerce et artisanat - réglementation - insectes comestibles. perspectives
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
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> consommation - information des consommateurs - steak. définition
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101619QE.htm
Automobile/transport
> sécurité routière - réglementation - téléphones. usage. écouteurs mains-libres
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73445QE.htm
> sécurité routière - code de la route - vitres teintées. réglementation
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http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100048QE.htm
Banque/argent
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acquéreurs. protection
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> consommation - protection des consommateurs - coffrets cadeaux. encadrement
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100312QE.htm
Consumerisme
> consommation - INC - Cour des comptes. rapport. perspectives
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102348QE.htm
Education/société
> enseignement - cantines scolaires - conditions d'accès. réglementation
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
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Environnement/développement durable
> énergie et carburants - économies d'énergie - mesures fiscales. évaluation.
moyens
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 28 février 2017
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> Régime du « tour de volet »
SENAT (Q/R) du 2 mars 2017
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224227.html
> Information des locataires sur la présence d'amiante
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