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COMMISSION
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

Calendrier prévisionnel des travaux de
la commission des affaires économiques
Ce document, purement indicatif, est susceptible de modifications en fonction de
la détermination de l’ordre du jour.
Les ajouts de la semaine sont soulignés.

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

Session ordinaire 2017-2018
Suspension des travaux en séance plénière :
du lundi 23 avril au dimanche 6 mai 2018
L’après-midi : Débat sur
l’Union européenne face
aux défis de la compétitivité,
de
l’innovation,
du
numérique
et
de
l’intelligence
artificielle
(demande de la commission
des affaires européennes)

Mercredi
9 mai

Lundi 14 mai

À 12 heures : Délai limite pour le dépôt des
amendements de commission sur la
proposition de résolution européenne
n° 429 (2017-2018) sur la régulation des
objets connectés et le développement de
l’internet
des
objets
en
Europe
(M. Jean-Marie Janssens, rapporteur)

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

À 8 heures : Audition, par
la
section
« Cultures
traditionnelles
et
spécialisées » du groupe
d’études « Agriculture et
alimentation »,
de
chercheurs
de
l’INRA
spécialisés
dans
la
trufficulture (Petit-déjeuner
au Restaurant du Sénat)

Mercredi
16 mai

À 10 h 45 : Réunion de commission
- Examen du bilan annuel de l’application
des lois
- Examen du rapport de M. Jean-Marie
Janssens et du texte de la commission sur
la proposition de résolution européenne
n° 429 (2017-2018) sur la régulation des
objets connectés et le développement de
l’internet des objets en Europe
À 18 h 30 : Suite de la
proposition de loi visant à
assurer la revalorisation des
pensions
de
retraite
agricoles
en
France
continentale et dans les
outre-mer (ordre du jour
réservé au groupe CRCE)

L’après-midi : Débat sur le
thème : « La politique de
concurrence
dans
une
économie
mondialisée »
(demande
du
groupe
LaREM)

Jeudi 17 mai

Jeudi 24 mai

À 13 h 30 : Audition, par le
groupe d’études « Vigne et
vin », de M. Bernard
Farges, président de la
Confédération
Nationale
des producteurs de vins et
eaux de vie de vin à
Appellations
d’Origine
Contrôlées
(CNAOC)
(salle 263)

Date

Réunions de la commission

Mardi 29 mai

À 17 h 45 : Réunion de commission (salle

Réunions diverses

Médicis)
Audition, dans la perspective de l’examen au
Sénat du projet de loi n° 627 (A.N., XVe lég.)
pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable, de M. Stéphane
Travert, ministre de l’agriculture et de
l’alimentation (ouverture à la presse et au
public ; captation vidéo)

Mercredi
30 mai

Le matin : Réunion de commission
Examen du rapport de M. Jean-Pierre
Moga et du texte de la commission sur la
proposition de loi de MM. Rémy
Pointereau et Martial Bourquin sur la
revitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs

Mercredi
6 juin

À 9 heures : Réunion de commission (salle

Médicis)
Audition de Mme Isabelle Kocher, directeur
général d’Engie (les membres du groupe
d’études « Énergie » sont invités) (ouverture
à la presse et au public ; captation vidéo)

À 13 h 30 : Audition, par le
groupe d’études « Vigne et
vin », de l’Institut national
de
la
recherche
agronomique
(INRA)
(salle 263)

Jeudi 7 juin

Mardi 12 juin

L’après-midi et le soir : Réunion de
commission
Examen du rapport de M. Michel Raison et
Mme Anne-Catherine Loisier et du texte de la
commission sur le projet de loi n° 627 (A.N.,
XVe lég.) pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et
durable (sous réserve de son adoption et de
sa transmission par l’Assemblée nationale)

Séance publique

Date
Mercredi
13 juin

Réunions de la commission
Le matin : Réunion de commission
- Suite de l’examen du rapport de
M. Michel
Raison
et
Mme Anne-Catherine Loisier et du texte
de la commission sur le projet de loi
n° 627 (A.N., XVe lég.) pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation
saine et durable (sous réserve de son
adoption et de sa transmission par
l’Assemblée nationale)
- Examen des amendements de séance
déposés sur la proposition de loi de
MM. Rémy Pointereau et Martial
Bourquin sur la revitalisation des centresvilles et des centres-bourgs (M. JeanPierre Moga, rapporteur)
Éventuellement, l’après-midi : Réunion de
commission
Suite de l’examen des amendements de
séance déposés sur la proposition de loi de
MM. Rémy Pointereau et Martial Bourquin
sur la revitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs (M. Jean-Pierre Moga,
rapporteur)

Mardi 19 juin

L’après-midi et le soir : Réunion de
commission
Examen du rapport de Mme Dominique
Estrosi Sassone et du texte de la commission
sur le projet de loi n° 846 (A.N., XVe lég.)
portant évolution du
logement, de
l’aménagement et du numérique (sous
réserve de son adoption et de sa transmission
par l’Assemblée nationale)

Réunions diverses

Séance publique

Date

Réunions de la commission

Mercredi
20 juin

Le matin : Réunion de commission

(salle Médicis)
Suite de l’examen du rapport de
Mme Dominique Estrosi Sassone et du
texte de la commission sur le projet de loi
n° 846 (A.N., XVe lég.) portant évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique (sous réserve de son adoption
et de sa transmission par l’Assemblée
nationale)
L’après-midi et, éventuellement, le soir :
Réunion de commission
Suite de l’examen du rapport de
Mme Dominique Estrosi Sassone et du texte
de la commission sur le projet de loi n° 846
(A.N., XVe lég.) portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique
(sous réserve de son adoption et de sa
transmission par l’Assemblée nationale)

Mardi 26 juin

L’après-midi et, éventuellement, le soir :
Réunion de commission
Examen des amendements de séance déposés
sur le projet de loi pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation
saine et durable (sous réserve de son
adoption et de sa transmission par
l’Assemblée nationale) (M. Michel Raison et
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteurs)

Mercredi
27 juin

Le matin : Réunion de commission
Suite de l’examen des amendements de
séance déposés sur le projet de loi pour
l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine et durable (sous
réserve de son adoption et de sa
transmission par l’Assemblée nationale)
(M. Michel
Raison
et
Mme Anne-Catherine
Loisier,
rapporteurs)

Réunions diverses

Séance publique

Date
Mercredi
4 juillet

Réunions de la commission
Le matin : Réunion de commission
Examen des amendements de séance
déposés sur le projet de loi portant
évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (sous réserve de son
adoption et de sa transmission par
l’Assemblée nationale) (Mme Dominique
Estrosi Sassone, rapporteur)

Réunions diverses

Séance publique

