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Veille réglementaire

Alimentation/agriculture
> Règlement (UE) 2019/1601 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant les
règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines
possibilités de pêche
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L 250 du 30 septembre 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R1601&from...
> Règlement d'exécution (UE) 2019/1604 de la Commission du 27 septembre 2019
modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive
et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L 250 du 30 septembre 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R1604&from...

Automobile/transport
> Décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes
professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de
transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039167373
Commerce
> Décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 harmonisant les dispositions
réglementaires relatives à la sécurité de certains produits non alimentaires
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 1er octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039160102
Droit-justice
> Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et
15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des
situations de surendettement
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 septembre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039145775
Environnement/développement durable
> Décision du 1er juillet 2019 portant sanction dans le cadre du dispositif des
certificats d'économies d'énergie
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 2 octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039165202
> Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019
complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale
relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de
l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPEENNE, L 250 du 30 septembre 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R1603&from...
Internet/image/son
> Arrêté du 17 septembre 2019 relatif à l'approbation du cahier des charges de
l'appel à projets « challenges Intelligence Artificielle - vague 1 »
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 28 septembre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039145767
Loisir/tourisme
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1015 du 2
octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039167492
> Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux
d'argent et de hasard
JOURNAL OFFICIEL, lois et décrets du 3 octobre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039167499

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
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 Première séance publique du mardi 10
septembre 2019
Deuxième séance publique du mardi 10 septembre 2019
Première séance publique du mercredi 11 septembre 2019
Deuxième séance publique du mercredi 11 septembre 2019
Première séance publique du jeudi 12 septembre 2019
Deuxième séance publique du jeudi 12 septembre 2019
Première séance publique du mardi 17 septembre 2019
Projet de loi , adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, d'orientation des
mobilités le 17 septembre 2019 , T.A. n° 331
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
> Loi de finances 2020
1ère lecture à l'Assemblée nationale
Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272 , déposé(e) le 27 septembre 2019 ,
mis(e) en ligne le 27 septembre 2019 à 17h15 et renvoyé(e) à la Commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Examen en commission des affaires économiques
Mardi 22 octobre 2019 à partir de 18h
Examen en commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire
Mercredi 23 octobre 2019 à 15h00
– Suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (n°
2272) 4 ; examen et vote sur les crédits des missions :– Économie :– Développement
des entreprises et régulations ; compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou
à des organismes privés (Mme Olivia GREGOIRE et M. Xavier ROSEREN, rapporteurs
spéciaux)– Commerce extérieur (M. Nicolas FORISSIER, rapporteur spécial)–
Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ; compte spécial
Accords monétaires internationaux (MM. Benoît POTTERIE et François ANDRE,
rapporteurs spéciaux)– Engagements financiers de l’État (Mme Bénédicte PEYROL,
rapporteure spéciale)– et des comptes spéciaux Participations financières de l’État ;
Participation de la France au désendettement de la Grèce ; Avances à divers services
de l’État ou organismes gérant des services publics (Mme Valérie RABAULT,
rapporteure spéciale)
Discussion en séance publique
Première séance publique du lundi 14 octobre 2019
Deuxième séance publique du lundi 14 octobre 2019
Première séance publique du mardi 15 octobre 2019
Deuxième séance publique du mardi 15 octobre 2019
Première séance publique du mercredi 16 octobre 2019
Deuxième séance publique du mercredi 16 octobre 2019
Première séance publique du jeudi 17 octobre 2019
Deuxième séance publique du jeudi 17 octobre 2019
Troisième séance publique du jeudi 17 octobre 2019
Première séance publique du vendredi 18 octobre 2019
Deuxième séance publique du vendredi 18 octobre 2019

Troisième séance publique du vendredi 18 octobre 2019
Première séance publique du lundi 21 octobre 2019
Deuxième séance publique du lundi 21 octobre 2019
Première séance publique du mardi 22 octobre 2019
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_finances_2020
Environnement/développement durable
> 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
Commission Mixte Paritaire
Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'énergie et au climat, n° 2180, déposé(e)
le 19 juillet 2019
Sénat
Rapport, n° 699 , déposé(e) le 25 juillet 2019
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 26 septembre 2019
Projet de loi , adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, par le Sénat, relatif à l'énergie et au climat le 26 septembre 2019 , T.A.
n° 146
Assemblée nationale :
Rapport, n° 2193 , déposé(e) le 25 juillet 2019
Texte de la commission, n° 2193-A0 , déposé(e) le 25 juillet 2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du mercredi 11 septembre 2019
Projet de loi , adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à l'énergie et au climat le 11
septembre 2019 , T.A. n° 330
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat
> Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Sénat – 1ere lecture
Texte n° 660 (2018-2019) de Mme Brune POIRSON, secrétaire d'État auprès du
ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire et M. François de

RUGY, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, déposé au
Sénat le 10 juillet 2019
Rapport d'information n° 682 (2018-2019) de M. Pierre MÉDEVIELLE, fait au nom de
la commission des affaires européennes, déposé le 18 juillet 2019
Séance publique
Discussion en séance publique les 24, 25 et 26 septembre 2019
Texte n° 148 (2018-2019) adopté par le Sénat le 27 septembre 2019
1ère lecture à l'Assemblée nationale 15ème législature
Projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire , n° 2274 , déposé(e) le
lundi 30 septembre 2019 et renvoyé(e) à la Commission du développement durable et
de l'aménagement du territoire
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_gaspillage_economie_circ...
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
> 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
Projet de loi, modifié, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la modernisation de
la distribution de la presse le 23 juillet 2019 , T.A. n° 326
Commission Mixte Paritaire Accord
Projet de loi , modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la modernisation de la
distribution de la presse, n° 698 , déposé(e) le 25 juillet 2019
senat
Discussion en séance publique
Séance publique du jeudi 26 septembre 2019
Texte adopté le 26 septembre 2019, T.A. n° 147
Assemblée nationale
Texte de la commission, n° 2251-A0, déposé(e) le 24 septembre 2019
Discussion en séance publique
Première séance publique du mardi 8 octobre 2019
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/modernisation_distribution_pres...
Santé
> 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
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
> Présence de nanoparticules dans les aliments
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404667.html
Assurance
> Droits de perception lors de la transformation de certaines clauses des contrats

obsèques
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181007055.html
> Assurance dommages ouvrage
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190611117.html
Economie
> Opacité de certains aspects des autorités indépendantes
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208962.html
> Réorganisation territoriale du réseau de la DGFIP
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190108592.html
Education/société
> Normes applicables aux cercueils
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190409926.html
Logement/immobilier
> Restitution des aides au logement versées directement aux bailleurs en cas
d'impayés de loyer
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404651.html
> Classement des communes de l'Aude pour l'exposition au gaz radon
SENAT (Q/R) du 3 octobre 2019
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190812043.html

