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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Arrêté du 31 mai 2019 fixant la liste des pièces du dossier à transmettre par les
exploitants d'abattoir mobile souhaitant participer à l'expérimentation de dispositifs
d'abattoirs mobiles
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 8 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038565410
Automobile/transport
> Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à
l'incorporation des biocarburants
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566562
> Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu

lors de sa réunion du 1er mars 2019 concernant un avant-projet de décision dans
l’affaire AT.40481 — Systèmes de sécurité pour occupants (II) fournis aux groupes
Volkswagen et BMW — Rapporteur: Portugal
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C199 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XX0614%280...
> Rapport final du conseiller-auditeur — Systèmes de sécurité pour occupants (II)
fournis aux groupes Volkswagen et BMW (AT.40481)
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C199 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XX0614%280...
> Résumé de la décision de la Commission du 5 mars 2019 relative à une procédure
d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [Affaire AT.40481 —
Systèmes de sécurité pour occupants (II) fournis aux groupes Volkswagen et BMW]
[notifiée sous le numéro C(2019) 1656 final]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C199 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XC0614%280...
Banque/argent
> Décret n° 2019-568 du 7 juin 2019 remplaçant le nom du label « Transition
énergétique et écologique pour le climat » par le nom label « France finance verte »
dans le code de l'environnement
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566467
Commerce
> Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 8 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038565186
Consumerisme
> Arrêté du 17 mai 2019 portant désignation des membres du Conseil
d’administration de l’Institut National de la Consommation.
BOCCRF n° de juin 2019
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2019/...
Economie
> Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de
l'organisation territoriale de l'Etat
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 13 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038599066
Environnement/développement durable
> Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes
et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11
et R. 212-18 du code de l'environnement (rectificatif)

JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 8 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038565058
> Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les
opérations standardisées d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566482
> Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 10 mars 2016 portant homologation du
référentiel et du plan de contrôle et de surveillance cadre du label « Transition
énergétique et écologique pour le climat », l'arrêté du 5 octobre 2017 portant
approbation du règlement intérieur du comité du label « Transition énergétique et
écologique pour le climat », et l'arrêté du 4 octobre 2018 portant nomination des
membres du comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat »
prévu à l'article D. 128-4 du code de l'environnement
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566495
> Délibération n° 2019-121 du 6 juin 2019 portant décision sur l'évolution des grilles
tarifaires des tarifs non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de
gaz naturel au 1er juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 14 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038617486
> Décision d'exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant
une mesure provisoire prise par la République française conformément à l'article 129
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l'utilisation et la
mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d'autres
substances apparentées [notifiée sous le numéro C(2019) 4122]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L154 du 12 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0961&from...
> Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur
l’environnement
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L155 du 12 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0904&from...
> Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur
la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive
2005/89/CE
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L158 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0941&from...
> Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de
l'énergie
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L158 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0942&from...
> Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur
le marché intérieur de l'électricité

JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L158 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0943&from...
> Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant
la directive 2012/27/UE
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L158 du 14 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0944&from...
Internet/image/son
> Décision n° 2019-0634 du 23 avril 2019 fixant l'évaluation définitive du coût net du
service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2017
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566845
> Décision de la Commission du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en
matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C196 du 12 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D0612%2801...
Loisir/tourisme
> Arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme
d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades
artificielles
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 9 juin 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566534
> Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux
systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de
systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L152 du 11 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0945&from...
> Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019
concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans
équipage à bord
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L152 du 11 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0947&from...
Santé
> Règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019
modifiant le règlement (CE) n° 469/2009 concernant le certificat complémentaire de
protection pour les médicaments
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L153 du 11 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0933&from...

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 : 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.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/mentions_qualite_origine_p...
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
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
Discussion en séance publique
Première séance publique du jeudi 27 juin 2019
Deuxième séance publique du jeudi 27 juin 2019
Troisième séance publique du jeudi 27 juin 2019
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
Rapport d'information n° 1944 déposé le 14 mai 2019 par Mme Monica Michel
Discussion en séance publique
Première séance publique du lundi 3 juin 2019

Deuxième séance publique du lundi 3 juin 2019
Première séance publique du mardi 4 juin 2019
Deuxième séance publique du mardi 4 juin 2019
Première séance publique du mercredi 5 juin 2019
Deuxième séance publique du mercredi 5 juin 2019
Première séance publique du jeudi 6 juin 2019
Deuxième séance publique du jeudi 6 juin 2019
Troisième séance publique du jeudi 6 juin 2019
Première séance publique du vendredi 7 juin 2019
Deuxième séance publique du vendredi 7 juin 2019
Troisième séance publique du vendredi 7 juin 2019
Première séance publique du mardi 11 juin 2019
Deuxième séance publique du mardi 11 juin 2019
Première séance publique du mercredi 12 juin 2019
Deuxième séance publique du mercredi 12 juin 2019
Première séance publique du jeudi 13 juin 2019
Deuxième séance publique du jeudi 13 juin 2019
Troisième séance publique du jeudi 13 juin 2019
Première séance publique du vendredi 14 juin 2019
Deuxième séance publique du vendredi 14 juin 2019
Troisième séance publique du vendredi 14 juin 2019
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.assemblee-

nationale.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_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
Deuxième séance publique du mardi 21 mai 2019
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant
création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires le 21 mai 2019, T.A. n°
273
Nouvelle lecture au Sénat
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant
création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires , n° 518 , déposé(e) le
21 mai 2019 et renvoyé(e) à la Commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 20 juin 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/cohesion_territoires_agenc...
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
> Environnement : énergie et climat
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi relatif à l'énergie et au climat , n° 1908 , déposé(e) le mardi 30 avril
2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du mardi 25 juin 2019
Deuxième séance publique du mardi 25 juin 2019
Première séance publique du mercredi 26 juin 2019
Deuxième séance publique du mercredi 26 juin 2019
Première séance publique du jeudi 27 juin 2019
Deuxième séance publique du jeudi 27 juin 2019
Troisième séance publique du jeudi 27 juin 2019
Première séance publique du vendredi 28 juin 2019
Deuxième séance publique du vendredi 28 juin 2019
Troisième séance publique du vendredi 28 juin 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
Internet/image/son
> 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.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/droit_voisin_agences_edite...
> 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...
Logement/immobilier
> Logement et urbanisme : lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
1ère lecture au Sénat
Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ,
n° 229 , déposé(e) le 20 décembre 2018 et renvoyé(e) à la Commission des affaires
économiques
Rapport sur la proposition de loi de M. Bruno Gilles et plusieurs de ses collègues visant
à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (229) , n° 325
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 5 mars 2019
Séance publique du mardi 11 juin 2019
Proposition de loi , adoptée, par le Sénat, visant à améliorer la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux le 11 juin 2019, T.A. n° 110
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à améliorer la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux , n° 2028 , déposé(e) le 12 juin 2019 et renvoyé(e) à la
Commission des affaires économiques
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_habitat_insalubre_da...
Loisir/tourisme
> 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
Projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la modernisation de la distribution de la presse le 22 mai 2019, T.A. n° 106
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif
à la modernisation de la distribution de la presse, n° 1978 , déposé(e) le 23 mai 2019
et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/modernisation_distribution_pre...
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
Discussion en séance publique
Séance publique du lundi 3 juin 2019
Séance publique du mardi 4 juin 2019
Séance publique du mercredi 5 juin 2019
Séance publique du jeudi 6 juin 2019
Séance publique du mardi 11 juin 2019
Projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à l'organisation et à la transformation du
système de santé le 11 juin 2019, T.A. n° 109
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'organisation et à la transformation du
système de santé, n° 2034 , déposé(e) le 13 juin 2019
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
> produits dangereux - Taux de cadmium dans les engrais phospatés
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10243QE.htm

> Production de fruits et légumes biologiques sous serres chauffées
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190409814.html
> Utilisation du dioxyde de titane
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190409816.html
Assurance
> Contrats de prêt et victimes d'attentats
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700707.html
Automobile/transport
> automobiles - Secteur automobile - Pièces issues de l'économie circulaire
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4405QE.htm
> transports - Recouvrement des amendes liées à la fraude dans les transports en
commun
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16165QE.htm
> Développement des carburants alternatifs GNV et bioGNV
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190309247.html
Banque/argent
> climat - Quelles suites à donner au rapport sur la finance verte ?
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15411QE.htm
Economie
> Sincérité des taux de pauvreté en outre-mer
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190209202.html
Environnement/développement durable
> produits dangereux - Substances chimiques non conformes à la réglementation
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-14195QE.htm
> pollution - Pollution au plomb issu des munitions
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12444QE.htm
> santé - Enjeux sanitaires relatifs aux nanoparticules
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5469QE.htm
> Pratiques abusives de la part des syndicats de distribution des eaux
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019

http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107697.html
> Lutte contre la déforestation importée
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181107836.html
> Mise en place de la tarification sociale de l'eau
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181208074.html
Logement/immobilier
> produits dangereux - Détection radon par l'IRSN
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 11 juin 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16625QE.htm
> Insalubrité et la vétusté des immeubles privés
SENAT (Q/R) du 13 juin 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190209170.html

