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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Règlement d'exécution (UE) 2019/724 de la Commission du 10 mai 2019
modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 686/2012 en ce qui concerne la
désignation des États membres rapporteurs et corapporteurs pour les substances
actives «glyphosate», «lambda-cyhalothrine», «imazamox» et «pendiméthaline» et
modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 844/2012 en ce qui concerne la
possibilité pour un groupe d'États membres d'assumer conjointement le rôle d'État
membre rapporteur
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L124 du 13 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0724&from...
> Directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 modifiant la directive
2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'établissement d'indicateurs de risques harmonisés
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L127 du 16 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0782&from...
> Recommandation (UE) 2019/794 de la Commission du 15 mai 2019 relative à un
plan de contrôle coordonné visant à évaluer la migration de certaines substances à
partir de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires [notifiée sous le numéro C(2019) 3519]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L129 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019H0794&from...
> Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons
spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et
l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications
géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool
éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et
abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L130 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0787&from...
> Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019
concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en
rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des
mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du
Parlement européen et du Conseil
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L131 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0624&from=...
> Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant
le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains
animaux et biens destinés à la consommation humaine
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L131 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0625&from=...
> Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019
concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels
l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la
consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE)
2016/759 en ce qui concerne ces listes
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L131 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0626&from=...
> Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019
établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce
qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et
modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les
contrôles officiels (
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L131 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0627&from=...
> Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019

concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et
modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE)
2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L131 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0628&from=...
Automobile/transport
> Arrêté du 6 mai 2019 complétant l'arrêté du 4 février 2019 fixant la liste des
fournisseurs d'un bien ou d'un service qui communiquent à l'administration les
informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une demande de carte
nationale d'identité, de passeport ou de certificat d'immatriculation d'un véhicule
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 17 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038480406
> Règlement n° 134 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules
automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité
des véhicules fonctionnant à l'hydrogène [2019/795]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L129 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A42019X0795&from...
Droit-justice
> Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
relatif à l'initiative citoyenne européenne
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L130 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0788&from...
> Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et
modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L130 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0790&from...
> Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et
retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive
93/83/CEE du Conseil
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L130 du 17 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0789&from...
Economie
> Décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen
d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile
»
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475477
> Avis relatif à l'indice des prix à la consommation
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038476261
Environnement/développement durable
> Décision du 14 décembre 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des
certificats d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 12 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462169
> Décret n° 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 15 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038471207
> Décision du 19 novembre 2018 portant sanction dans le cadre du dispositif des
certificats d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475246
> Décision du 11 février 2019 portant sanction dans le cadre du dispositif des
certificats d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475249
Logement/immobilier
> Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités d'application de la mise
en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du
niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre
des rapports locatifs
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 14 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038465840
> Recommandation (UE) 2019/786 de la Commission du 8 mai 2019 sur la
rénovation des bâtiments [notifiée sous le numéro C(2019) 3352]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L127 du 16 mai 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019H0786&from...
> Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux
conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du
surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion
conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 17 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038480145
> Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des
immeubles de moyenne hauteur
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 17 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038480565
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-453 du 15
mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en
compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475583
> Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation d'une
politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages

nouveaux entrants du parc social
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475587
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-454 du 15
mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475592
> Décret du 15 mai 2019 fixant le délai de présentation par le bailleur social de ses
observations en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai
2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en
compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475600
Santé
> Vocabulaire de la santé (liste de termes, expressions et définitions adoptés)
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038476236

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.assembleenationale.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...
> Agriculture et pêche : interdiction effective de la pêche électrique
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi pour une interdiction effective de la pêche électrique, n° 1809 (
PDF) , déposé(e) le 27 mars 2019 , mis(e) en ligne le 28 mars 2019 à 15h00 et
renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
Rapport, n° 1916, déposé(e) le 2 mai 2019
Discussion en séance publique
Deuxième séance publique du jeudi 9 mai 2019
Troisième séance publique du jeudi 9 mai 2019
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, pour une interdiction
effective de la pêche électrique le 9 mai 2019, T.A. n° 269
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, pour une interdiction
effective de la pêche électrique, n° 490 , déposé(e) le 10 mai 2019 et renvoyé(e) à
la Commission des affaires économiques
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/interdiction_effective_pec...
> Agriculture et pêche : qualité et origine des produits alimentaires

1ère lecture au Sénat
Proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité
et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires , n° 322 , déposé(e) le 19
février 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
Discussion en séance publique
Séance publique du mercredi 3 avril 2019
Proposition de loi , adoptée, par le Sénat, portant diverses dispositions relatives aux mentions
et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires le 3 avril
2019, T.A. n° 0085
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée par le Sénat, portant diverses dispositions relatives aux mentions

et signes de la qualité et de l'origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires , n°
1837, déposé(e) le 3 avril 2019 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/mentions_qualite_origine_p...
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
2ème lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée avec modifications, par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, en faveur de l'engagement associatif, n° 486 , déposé(e) le 9 mai
2019 et renvoyé(e) à la Commission de la culture, de l'éducation et de la
communication
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_surtranspositions...
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
Deuxième séance publique du mardi 21 mai 2019
http://www.assembleenationale.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
Conclusion : Partiellement conforme : décision n° 2019-781 DC du Conseil
Constitutionnel du 16 mai 2019
http://www.assembleenationale.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
Internet/image/son
> 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.assembleenationale.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
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 9 mai 2019
Deuxième séance publique du jeudi 9 mai 2019
Proposition de loi , modifiée, par l'Assemblée nationale, tendant à créer un droit
voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 9 mai 2019, T.A.
n° 267
2ème lecture au Sénat
Proposition de loi , modifiée, par l'Assemblée nationale, tendant à créer un droit
voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse , n° 489 ,
déposé(e) le 9 mai 2019 et renvoyé(e) à la Commission de la culture, de l'éducation
et de la communication
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_agences_edite...
> 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
Commission Mixte Paritaire Accord
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
Assemblée nationale : rapport, n° 1948 , déposé(e) le 15 mai 2019
Sénat : rapport, n° 507 , déposé(e) le 15 mai 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_resiliation_contrats...
> 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.assembleenationale.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

Logement/immobilier
> énergie et carburants - Fraudes mises en place dans le cadre du dispositif
d'isolation à 1 euro
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18301QE.htm
> Ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul
du supplément de loyer de solidarité
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038475597
Loisir/tourisme
> hôtellerie et restauration - Site de référencement ouverts à commentaires des
usagers
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 14 mai 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-9518QE.htm

