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Veille réglementaire

Assurance
> Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de
contrats de complémentaire santé
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 16 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038766567
Automobile/transport
> Décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la
gestion des gares ferroviaires de voyageurs
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 12 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038754613
> Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la
location des véhicules peu polluants
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 17 juillet 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038772406
> Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L188 du 12 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L1161&from...
> Arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 19 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038783095
> Arrêté du 16 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation
des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à
changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de
conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même
catégorie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 19 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038783090
Banque/argent
> Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif
et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n°
1286/2014
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L188 du 12 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R1156&from...
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17
juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du
taux effectif global
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777407
> Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles
applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777413
Commerce
> Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du
Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de
certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement»[COM(2018)
812 final — 2018/0412(CNS)] et sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les
dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons
intérieures de biens»[COM(2018) 819 final — 2018/0415(CNS)]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C237 du 15 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019AE0106&fro...
> Démarchages téléphoniques abusifs
SENAT (Q/R) du 18 juillet 2019

http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190309356.html
Consumerisme
> Communication de la Commission relative à l'article 4, paragraphe 3, de la directive
2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en
matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée de la directive
98/27/CE), concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de
l'article 2 de ladite directive
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C237 du 15 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XC0715%280...
Droit-justice
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-738 du 17
juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777184
> Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777188
> Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices
relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux
opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux
cookies et autres traceurs) (rectificatif)
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 19 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038783337
Economie
> Avis relatif à l'indice des prix à la consommation
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 12 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038755016
Environnement/développement durable
> Décret n° 2019-708 du 4 juillet 2019 portant publication de l'amendement au
protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 6 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730057
> LOI n° 2019-729 du 12 juillet 2019 autorisant la ratification du protocole
additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au
protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 13 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038757724
> Décision (UE) 2019/1183 de la Commission du 3 juillet 2019 relative à la
proposition d'initiative citoyenne intitulée «Un prix pour le carbone pour lutter contre
le changement climatique» [notifiée sous le numéro C(2019) 4973]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L185 du 11 juillet 2019

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019D1183&from...
Internet/image/son
> Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions — Un plan coordonné dans le
domaine de l’intelligence artificielle»[COM(2018) 795 final]
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, C240 du 16 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018AE5386&fro...
> Arrêté du 12 juillet 2019 définissant la deuxième liste des zones à couvrir par les
opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée
pour l'année 2019
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777456
Logement/immobilier
> Règlement délégué (UE) 2019/1188 de la Commission du 14 mars 2019 complétant
le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en établissant
des classes de performance relatives à la résistance à la charge du vent pour les
stores et auvents extérieurs
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L187 du 12 juillet 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R1188&from...
> Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles bâtis
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 18 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777498

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...
> Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant
les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du
code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 511-3 du code de la
consommation
Sénat – 1ère lecture
Texte n° 630 (2018-2019) de M. Didier GUILLAUME, ministre de l'agriculture et de
l'alimentation, déposé au Sénat le 3 juillet 2019
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-630.html
> santé - Nanoparticules dans l'alimentation
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 16 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-8213QE.htm
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
Deuxième séance publique du mardi 18 juin 2019
Projet de loi , modifié, par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités le 18 juin
2019 , T.A. n° 286
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi , modifié, par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités , n° 584 ,
déposé(e) le 19 juin 2019
Nouvelle lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités , n° 2135
, déposé(e) le jeudi 11 juillet 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_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
Proposition de loi , modifiée, par le Sénat, en nouvelle lecture, portant création d'une
Agence nationale de la cohésion des territoires le 20 juin 2019, T.A. n° 115
Lecture définitive à l'Assemblée nationale
Texte soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, en lecture définitive, portant
création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires , adopté en nouvelle
lecture par l'Assemblée nationale, le 21 mai 2019, T.A. n° 273, mis(e) en ligne le 29
mai 2019 à 17h00 et renvoyé(e) à la Commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 9 juillet 2019
Proposition de loi , adoptée, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, portant création d'une Agence nationale de la
cohésion des territoires le 9 juillet 2019, T.A. n° 311
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
Lecture à l'Assemblée nationale
Texte de la commission, n° 2071-A0, déposé(e) le 25 juin 2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du mardi 9 juillet 2019
Deuxième séance publique du mardi 9 juillet 2019
Lecture au Sénat
Texte de la commission , n° 591
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 16 juillet 2019
Texte adopté le 16 juillet 2019, T.A. n° 135
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

Projet de loi , adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à l'énergie et au climat le 28 juin 2019, T.A. n° 301
1ère lecture au Sénat
Projet de loi , adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à l'énergie et au climat, n° 622 , déposé(e) le 1er juillet 2019 et
renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 16 juillet 2019
Séance publique du mercredi 17 juillet 2019
Séance publique du jeudi 18 juillet 2019
Projet de loi , modifié, par le Sénat, relatif à l'énergie et au climat le 18 juillet 2019 ,
T.A. n° 137
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
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.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
> 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
Discussion en séance publique
Séance publique du mercredi 3 juillet 2019
Proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture,
tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de
presse le 3 juillet 2019, T.A. n° 125
2ème lecture à l'Assemblée nationale
Proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture,
tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de
presse , n° 2118 ( PDF) , déposé(e) le 8 juillet 2019 , mis(e) en ligne le 8 juillet 2019
à 17h50 et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Discussion en séance publique
Première séance publique du mardi 23 juillet 2019
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
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
Discussion publique
première séance publique du mardi 23 juillet 2019
Deuxième séance publique du mardi 23 juillet 2019
Première séance publique du mercredi 24 juillet 2019
Deuxième séance publique du mercredi 24 juillet 2019
Première séance publique du jeudi 25 juillet 2019
Deuxième séance publique du jeudi 25 juillet 2019
Troisième séance publique du jeudi 25 juillet 2019
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/modernisation_distribution_pres...
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
l'Assemblée nationale
Discussion en séance publique
Première séance publique du mercredi 10 juillet 2019
Deuxième séance publique du mercredi 10 juillet 2019
Texte adopté le 10 juillet 2019, T.A. n° 315
Sénat
Discussion en séance publique
Séance publique du mardi 16 juillet 2019
Texte adopté le 16 juillet 2019, T.A. n° 134
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
> agroalimentaire - Le développement du « bio » dans les cantines
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-17599QE.htm
> produits dangereux - Problèmes de mise sur le marché de produits alternatifs au
glyphosate
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18194QE.htm
> agroalimentaire - Légalisation de la commercialisation des denrées à base
d'insectes
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19634QE.htm
> agroalimentaire - Teneur en HAP dans les andouilles fumées
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19635QE.htm
> élevage - Pérennité des groupements de défense sanitaire
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20472QE.htm
> santé - Réglementation information nutritionnelle - Code couleurs
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13183QE.htm
> agriculture - Interdiction du diméthoate comme produit de traitement des arbres
fruitiers
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 16 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10641QE.htm
Assurance
> Modalités de substitution d'un contrat d'assurance emprunteur d'un crédit
immobilier
SENAT (Q/R) du 18 juillet 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190711331.html
Commerce
> commerce et artisanat - Commerce et TVA pour e-commerce
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19665QE.htm

> Devenir des produits défectueux retirés ou rappelés
SENAT (Q/R) du 11 juillet 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180605625.html
> Impact économique de la méthode de vente forcée dite « one shot »
SENAT (Q/R) du 11 juillet 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190510398.html
Economie
> numérique - Création appli «service-public.fr» - obligation préinstallation sur
smartphone
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 16 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18667QE.htm
Environnement/développement durable
> Rattrapage de facturation des consommateurs
SENAT (Q/R) du 11 juillet 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190610780.html
> impôts et taxes - La fiscalité sur l'électricité
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 16 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16278QE.htm
Logement/immobilier
> logement - Nouveau cadre législatif et règlementaire de l'achat de logement sur
plan «Vefa»
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-14577QE.htm
> logement - Diagnostic énergétique après la réalisation de travaux dans le cadre du
CITE
ASSEMBLEE NATIONALE (Q/R) du 9 juillet 2019
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15500QE.htm
Loisir/tourisme
> Opportunité de légiférer sur la question des « loot boxes » dans le jeu vidéo
SENAT (Q/R) du 18 juillet 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190108639.html

