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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Décision (UE) 2019/718 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition
d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE» [notifiée sous le numéro C(2019)
3232]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L122 du 10 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0718&from...
Automobile/transport
> Rectificatif au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017
complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation
et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen
et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE)

n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (JO L
175 du 7.7.2017)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L119 du 7 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R1151R%280...
> Arrêté du 18 avril 2019 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 10 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038456185
> Décision (UE) 2019/720 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition
d'initiative citoyenne intitulée «Mettre fin à l'exonération fiscale du carburant
d'aviation en Europe» [notifiée sous le numéro C(2019) 3250]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L122 du 10 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0720&from...
> Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le
règlement (CE) n° 868/2004
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L122 du 10 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0712&from...
Cosmetique/hygiene
> Règlement (UE) 2019/698 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant les annexes
III et V du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif
aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L119 du 7 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0698&from...
Economie
> administration - Mise en œuvre des téléservices et des téléprocédures
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-8619QE.htm
Environnement/développement durable
> Arrêté du 17 avril 2019 portant validation du programme « AVELO » dans le cadre
du dispositif des certificats d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 4 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038437745
> Décision (UE) 2019/719 de la Commission du 30 avril 2019 relative à la proposition
d'initiative citoyenne intitulée «Une solution rapide, équitable et efficace au
changement climatique» [notifiée sous le numéro C(2019) 3246]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L122 du 10 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0719&from...
Logement/immobilier
> Rapport au Président de la République relatif à l‘ordonnance n° 2019-418 du 7 mai
2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à

loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la
copropriété
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 8 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038449675
> Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements
appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes
physiques avec application différée du statut de la copropriété
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 8 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038449678

Suivi législatif

Alimentation/agriculture
> Questions sociales et santé : qualité nutritionnelle des aliments et bonnes
pratiques
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi visant à protéger la population des dangers de la malbouffe, n°
1561, déposé(e) le 9 janvier 2019 , et renvoyé(e) à la Commission des affaires
sociales
Rapport, n° 1675, déposé(e) le 13 février 2019
Discussion en séance publique
Deuxième séance publique du jeudi 21 février 2019
Troisième séance publique du jeudi 21 février 2019
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la qualité
nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires le 21
février 2019, T.A. n° 236
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la qualité
nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires, n° 354 ,
déposé(e) le 22 février 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/protection_population_effe...
> Agriculture et pêche : protection des activités agricoles et cultures marines
en zones littorale et de montagne
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en
zones littorale et de montagne, n° 1330, déposé(e) le 17 octobre 2018 et renvoyé(e)
à la Commission des affaires économiques
Rapport, n° 1417, déposé(e) le 21 novembre 2018
Deuxième séance publique du jeudi 29 novembre 2018
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, pour la protection des activités
agricoles et des cultures marines en zone littorale le 29 novembre 2018, T.A. n° 198
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, pour la protection des activités
agricoles et des cultures marines en zone littorale, n° 169 , déposé(e) le 30 novembre
2018 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
Discussion en séance publique
Séance publique du mercredi 6 mars 2019
Proposition de loi , modifiée, par le Sénat, pour la protection foncière des activités
agricoles et des cultures marines en zone littorale le 6 mars 2019, T.A. n° 0073
2ème lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , modifié par le Sénat, pour la protection foncière des activités

agricoles et des cultures marines en zone littorale, n° 1758 ( PDF) , déposé(e) le 6
mars 2019 , mis(e) en ligne le 12 mars 2019 à 14h50 et renvoyé(e) à la Commission
des affaires économiques
Rapport, n° 1914 déposé(e) le 30 avril 2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 9 mai 2019
Proposition de loi , adoptée sans modification, par l'Assemblée nationale, en deuxième
lecture, pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en
zone littorale le 9 mai 2019, T.A. n° 264
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/protection_activites_agric...
Assurance
> Questions sociales et santé : droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé, n° 1660, déposé(e) le 6 février 2019 et renvoyé(e) à la
Commission des affaires sociales
Rapport, n° 1772, déposé(e) le 20 mars 2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du mercredi 27 mars 2019
Deuxième séance publique du mercredi 27 mars 2019
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé le 27 mars 2019, T.A. n° 249
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de
complémentaire santé, n° 417 , déposé(e) le 28 mars 2019 et renvoyé(e) à la
Commission des affaires sociales
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 2 mai 2019
Proposition de loi , modifiée, par le Sénat, relative au droit de résiliation sans frais de
contrats de complémentaire santé le 2 mai 2019, T.A. n° 0093
2ème lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative au droit de résiliation sans frais de
contrats de complémentaire santé, n° 1920 , déposé(e) le 2 mai 2019 et renvoyé(e) à
la Commission des affaires sociales
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_resiliation_contrats...
Automobile/transport
> Projet de loi d'orientation des mobilités
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 26 novembre 2018
Sénat 1ère lecture
Texte n° 157 (2018-2019) de M. François DE RUGY, ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire et Mme Élisabeth BORNE, ministre chargée des
Transports, déposé au Sénat le 26 novembre 2018 - étude d'impact - avis du Conseil
d'État
Séance publique
Discussion en séance publique les 19, 20, 21, 26, 27, 28 mars et 2 avril 2019
Projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
d'orientation des mobilités le 2 avril 2019, T.A. n° 0084
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,

d'orientation des mobilités , n° 1831, déposé(e) le 3 avril 2019 , et renvoyé(e) à la
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_orientation_mobilites
Banque/argent
> Désertification bancaire dans les territoires ruraux
Sénat 1ère lecture
Texte n° 730 (2017-2018) de M. Éric GOLD et plusieurs de ses collègues, déposé au
Sénat le 26 septembre 2018
Rapport n° 123 (2018-2019) de Mme Sylvie VERMEILLET, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 13 novembre 2018
Séance publique
Discussion en séance publique le 21 novembre 2018
Texte n° 27 (2018-2019) adopté par le Sénat le 21 novembre 2018
1ère lecture - Assemblée nationale
Texte n° 1437 transmis à l'Assemblée nationale le 21 novembre 2018
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_desertification_bancaire...
> Economie : transparence dans l'utilisation de l'épargne populaire en
matière énergétique
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi en faveur de la transparence sur l'utilisation de l'épargne populaire
en matière énergétique , n° 1611 , déposé(e) le mercredi 23 janvier 2019 et
renvoyé(e) à la Commission des finances
Discussion publique
Première séance publique du jeudi 7 mars 2019
Deuxième séance publique du jeudi 7 mars 2019
Troisième séance publique du jeudi 7 mars 2019
Adoption en séance publique de la proposition de loi transparence dans l'utilisation de
l'épargne populaire en matière énergétique
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, en faveur de la transparence
dans l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique, n° 373 , déposé(e) le
8 mars 2019 et renvoyé(e) à la Commission des finances
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/transparence_epargne_populaire...
Commerce
> Economie : encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les
appels frauduleux
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les
appels frauduleux, n° 1284, déposé(e) le 3 octobre 2018 , et renvoyé(e) à la
Commission des affaires économiques
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 6 décembre 2018
Deuxième séance publique du jeudi 6 décembre 2018
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à encadrer le
démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux le 6 décembre 2018,
T.A. n° 201
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à encadrer le
démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, n° 183 , déposé(e)

le 6 décembre 2018 et renvoyé(e) à la Commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 21 février 2019
Proposition de loi , modifiée, par le Sénat, visant à encadrer le démarchage
téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux le 21 février 2019, T.A. n° 0070
2ème lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à encadrer le démarchage
téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, n° 1724, déposé(e) le 21 février
2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/encadrement_demarchage_tel...
Consumerisme
> Engagement associatif
Assemblée nationale_1ère lecture
Proposition de loi en faveur de l’engagement associatif, n° 848, déposé(e) le mercredi
4 avril 2018 et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rapport sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues
en faveur de l’engagement associatif (848), n° 909
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 17 mai 2018
Deuxième séance publique du jeudi 17 mai 2018
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, en faveur de l'engagement
associatif le 17 mai 2018, T.A. n° 116
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, en faveur de l'engagement
associatif, n° 486, déposé(e) le jeudi 17 mai 2018 et renvoyé(e) à la Commission de
la culture, de l'éducation et de la communication
Discussion en séance publique
Séance publique du mercredi 6 mars 2019
Proposition de loi, modifiée, par le Sénat, en faveur de l'engagement associatif le 6
mars 2019, T.A. n°0072
2ème lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en faveur de l'engagement associatif, n°
1757 , déposé(e) le 6 mars 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires
culturelles et de l'éducation
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 9 mai 2019
Proposition de loi , adoptée avec modifications, par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, en faveur de l'engagement associatif le 9 mai 2019 , T.A. n° 263
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/engagement_association
Droit-justice
> Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives
européennes en droit français
Sénat – 1ère lecture
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 3 octobre 2018
Texte n° 10 (2018-2019) de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des
affaires étrangères, déposé au Sénat le 3 octobre 2018 - étude d'impact - avis du
Conseil d'État
Rapport n° 96 (2018-2019) de Mme Marta de CIDRAC et M. Olivier CADIC, fait au
nom de la commission spéciale, déposé le 30 octobre 2018
Séance publique

Discussion en séance publique les 6 et 7 novembre 2018
Projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français
le 6 novembre 2018, T.A. n° 0016
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français,
n° 1389, déposé(e) le 8 novembre 2018 et renvoyé(e) à la Commission des affaires
économiques
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/suppression_sur-transpositions...
Economie
> Collectivités territoriales : Agence nationale pour la cohésion des territoires
Sénat-1ère lecture
Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des
territoires, n° 002, déposé(e) le 2 octobre 2018
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 8 novembre 2018
Proposition de loi, adoptée, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires le 8 novembre
2018, T.A. n° 20
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires , n° 1393,
déposé(e) le 9 novembre 2018 et renvoyé(e) à la Commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire
Discussion en séance publique
Première séance publique du lundi 11 mars 2019
Deuxième séance publique du lundi 11 mars 2019
Première séance publique du mardi 12 mars 2019
Deuxième séance publique du mardi 12
Proposition de loi , modifiée, par l'Assemblée nationale, portant création d'une Agence
nationale de la cohésion des territoires le 12 mars 2019, T.A. n° 242
Commission Mixte Paritaire- Désaccord
Proposition de loi, modifiée, par l'Assemblée nationale, portant création d'une Agence
nationale de la cohésion des territoires , n° 376 , déposé(e) le 13 mars 2019
Nouvelle lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , modifiée par l'Assemblée nationale, portant création d'une Agence
nationale de la cohésion des territoires , n° 1839 , déposé(e) le 4 avril 2019 et
renvoyé(e) à la Commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire
Discussion en séance publique
Première séance publique du mercredi 15 mai 2019
Deuxième séance publique du mercredi 15 mai 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/cohesion_territoires_agenc...
> Entreprises : croissance et transformation
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088,
déposé(e) le mardi 19 juin 2018 et renvoyé(e) à la Commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la
croissance et la transformation des entreprises (n°1088), n° 1237
Première séance publique du mardi 25 septembre 2018
Deuxième séance publique du mardi 25 septembre 2018

Première séance publique du mercredi 26 septembre 2018
Deuxième séance publique du mercredi 26 septembre 2018
Première séance publique du jeudi 27 septembre 2018
Deuxième séance publique du jeudi 27 septembre 2018
Troisième séance publique du jeudi 27 septembre 2018
Première séance publique du vendredi 28 septembre 2018
Deuxième séance publique du vendredi 28 septembre 2018
Troisième séance publique du vendredi 28 septembre 2018
Première séance publique du mardi 2 octobre 2018
Deuxième séance publique du mardi 2 octobre 2018
Première séance publique du mercredi 3 octobre 2018
Deuxième séance publique du mercredi 3 octobre 2018
Première séance publique du jeudi 4 octobre 2018
Deuxième séance publique du jeudi 4 octobre 2018
Troisième séance publique du jeudi 4 octobre 2018
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises le 9 octobre
2018, T.A. n° 179
1ère lecture au Sénat
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 28, déposé(e)
le mercredi 10 octobre 2018 et renvoyé(e) à la PJL croissance et transformation des
entreprises
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 29 janvier 2019
Séance publique du mercredi 30 janvier 2019
Séance publique du jeudi 31 janvier 2019
Séance publique du mardi 5 février 2019
Séance publique du mercredi 6 février 2019
Séance publique du jeudi 7 février 2019
Séance publique du mardi 12 février 2019
Projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des
entreprises le 12 février 2019, T.A. n° 0060
Commission Mixte Paritaire- Désaccord
Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des
entreprises, n°1673, déposé(e) le 12 février 2019
Nouvelle lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des
entreprises, n° 1673, déposé(e) le 12 février 2019 , et renvoyé(e) à la Commission
spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation
des entreprises
Discussion en séance publique
Première séance publique du mercredi 13 mars 2019
Première séance publique du jeudi 14 mars 2019
Deuxième séance publique du jeudi 14 mars 2019
Troisième séance publique du jeudi 14 mars 2019
Première séance publique du vendredi 15 mars 2019
Deuxième séance publique du vendredi 15 mars 2019
Troisième séance publique du vendredi 15 mars 2019
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la
croissance et la transformation des entreprises le 15 mars 2019, T.A. n° 244
Nouvelle lecture au Sénat
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la
croissance et la transformation des entreprises, n° 382 , déposé(e) le 18 mars 2019 et
renvoyé(e) à la PJL croissance et transformation des entreprises
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 9 avril 2019
Projet de loi , rejeté, par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la
transformation des entreprises le 9 avril 2019, T.A. n° 0089

Lecture définitive à l'Assemblée nationale
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, relatif à la
croissance et la transformation des entreprises, adopté en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale, le 15 mars 2019, T.A. n° 244 , renvoyé(e) à la Commission
spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation
des entreprises
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 11 avril 2019
Projet de loi , adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article
45, alinéa 4, de la Constitution, relatif à la croissance et la transformation des
entreprises le 11 avril 2019, T.A. n° 258
Conseil constitutionnel
Saisine du conseil constitutionnel du 16 avril 2019 par plus de soixante députés, en
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du conseil constitutionnel du 16 avril 2019 par plus de soixante sénateurs, en
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du conseil constitutionnel du 23 avril 2019 par plus de soixante députés, en
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/Croissance_transformation_...
Environnement/développement durable
> Environnement : création de l'AFB-ONCFS modifiant les missions des
fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi portant création de l'AFB-ONCFS, modifiant les missions des fédérations
des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, n° 1402, déposé(e) le 14
novembre 2018 , mis(e) en ligne le 19 novembre 2018 à 19h45 et renvoyé(e) à la
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Discussion publique
Première séance publique du mercredi 23 janvier 2019
Deuxième séance publique du mercredi 23 janvier 2019
Première séance publique du jeudi 24 janvier 2019
Deuxième séance publique du jeudi 24 janvier 2019
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement le
24 janvier 2019, T.A. n° 219
1ère lecture au Sénat
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, n°
274 , déposé(e) le 25 janvier 2019 et renvoyé(e) à la Commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable
Discussion en séance publique
Séance publique du mercredi 10 avril 2019
Séance publique du jeudi 11 avril 2019
Projet de loi , modifié, par le Sénat, portant création de l'Office français de la
biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et
renforçant la police de l'environnement le 11 avril 2019, T.A. n° 0090
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi , modifié par le Sénat, portant création de l'Office français de la
biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et
renforçant la police de l'environnement, n° 1875 , déposé(e) le 12 avril 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/creation_afb-oncfs
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> Questions sociales et santé : exposition précoce des enfants aux écrans
Sénat -1ère lecture
Proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans, n°
706 , déposé(e) le 5 septembre 2018
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 20 novembre 2018
Proposition de loi, adoptée, par le Sénat, visant à lutter contre l'exposition précoce
des enfants aux écrans le 20 novembre 2018, T.A. n° 0026
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre l'exposition précoce des
enfants aux écrans, n° 1410 renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de
l'éducation
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_exposition_enfants_e...
Loisir/tourisme
> Culture : droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de
presse
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et
des éditeurs de presse , n° 705 , déposé(e) le 5 septembre 2018 et renvoyé(e) à la
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 24 janvier 2019
Proposition de loi , adoptée, par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des
agences de presse et des éditeurs de presse le 24 janvier 2019, T.A. n° 0055
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des
agences de presse et des éditeurs de presse , n° 1616 , déposé(e) le 24 janvier 2019
et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_agences_edite...
> Modernisation de la distribution de la presse
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 10 avril 2019
Sénat - 1ère lecture
Texte n° 451 (2018-2019) de M. Franck RIESTER, ministre de la culture, déposé au
Sénat le 10 avril 2019 - exposé des motifs - étude d'impact - avis du Conseil d'État
Séance publique
Discussion en séance publique les 22 et 23 mai 2019
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-451.html
Santé
> Questions sociales et santé : organisation et transformation du système de
santé
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n°
1681, déposé(e) le 13 février 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires
sociales
Discussion en séance publique
Première séance publique du lundi 18 mars 2019
Deuxième séance publique du lundi 18 mars 2019
Première séance publique du mardi 19 mars 2019
Deuxième séance publique du mardi 19 mars 2019

Première séance publique du mercredi 20 mars 2019
Deuxième séance publique du mercredi 20 mars 2019
Première séance publique du jeudi 21 mars 2019
Deuxième séance publique du jeudi 21 mars 2019
Troisième séance publique du jeudi 21 mars 2019
Première séance publique du vendredi 22 mars 2019
Deuxième séance publique du vendredi 22 mars 2019
Troisième séance publique du vendredi 22 mars 2019
Deuxième séance publique du mardi 26 mars 2019
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé le 26
mars 2019, T.A. n° 245
1ère lecture au Sénat
Projet de loi , adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 404 ,
déposé(e) le 26 mars 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/organisation_transformatio...
> Questions sociales et santé : information des patientes sur la
reconstruction mammaire
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction
mammaire en cas de mastectomie , n° 214 , déposé(e) le 18 décembre 2018 et
renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 5 mars 2019 Compte-rendu
Proposition de loi , adoptée, par le Sénat, visant à fournir une information aux
patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie le 5 mars 2019, T.A.
n° 0071
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à fournir une information aux
patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie , n° 173, déposé(e)
le 5 mars 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/information_patientes_reconstr...

Questions/Réponses

Alimentation/agriculture
> agriculture - Réglementation de la commercialisation des œufs des petits élevages
de poules
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16453QE.htm
> agroalimentaire - Faiblesses du système de surveillance de la chaîne alimentaire
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-17820QE.htm
Automobile/transport
> agriculture - Importation de soja américain et production de biocarburant
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-17812QE.htm

> sécurité routière - FPS - Droit de la consommation
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13831QE.htm
Cosmetique/hygiene
> Décision (UE) 2019/701 de la Commission du 5 avril 2019 établissant un glossaire
des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits
cosmétiques
JOURNAL OFFICIELDE L'UNION EUROPEENNE, L121 du 8 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0701&from...
Droit-justice
> numérique - Arnaque par internet
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16842QE.htm
> outre-mer - Accès au droit et à la justice dans les Outre-mer
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-11607QE.htm
> enseignement - Protection des données personnelles à l'école
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5599QE.htm
> Caméra filmant l'accès à une propriété privée depuis la voie publique
SENAT (Q/R) du 10 mai 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404744.html
Economie
> numérique - « Dites-le nous une fois » - Décret
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10191QE.htm
Environnement/développement durable
> État de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes sur le
compteur Linky
SENAT (Q/R) du 10 mai 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107491.html
> Suppression des financement pour des postes du réseau des « espaces info énergie
»
SENAT (Q/R) du 10 mai 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190309488.html
Equipement domestique
> télécommunications - Blocage du réseau téléphonique de téléphones par
l'opérateur
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-14477QE.htm

Internet/image/son
> télécommunications - Obligations de service public pour Orange
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3637QE.htm
> Internet - Couverture internet sur le territoire et risque de hausse des
abonnements
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-6863QE.htm
> télécommunications - Bridage des données par certains opérateurs téléphoniques
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-11711QE.htm
> numérique - L'Élysée fait la publicité de Google
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16313QE.htm
> Hégémonie numérique
SENAT (Q/R) du 10 mai 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107702.html
Logement/immobilier
> énergie et carburants - Marché réglementation rénovation énergétique
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 7 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7960QE.htm

