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Activités au cours du mois d’octobre 2017 

(cliquer sur les liens en bleu pour accéder aux documents et sur les dates pour accéder aux comptes rendus) 

En séance publique 

 L’Assemblée nationale a adopté le 23 octobre l’article du projet de loi de finances fixant le 

montant du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.  

 La commission des affaires européennes a adopté le 19 octobre une résolution 

européenne sur le détachement des travailleurs au sein de l’Union européenne après avoir 

examiné le rapport d’information du groupe de travail créé le 13 juillet et composé de M. Jean-

Louis Bourlanges, président, Mme Typhanie Degois, rapporteure, MM. Jérôme Lambert, 

Christophe Naegelen, Mme Danièle Obono et M. Didier Quentin. Cette résolution deviendra 

celle de l’Assemblée nationale le 4 décembre prochain sauf si son inscription à l’ordre du jour 

est demandée avant cette date.  

 L’Assemblée nationale a entendu le 10 octobre une déclaration du Gouvernement suivie 

d’un débat sur l’avenir de l’Union européenne, en application de l’article 50-1 de la 

Constitution. 

Rapports et communications 

 La commission des affaires européennes a adopté le 19 octobre le rapport d’information du 

groupe de travail composé de M. Jean-Louis Bourlanges, président, Mme Typhanie Degois, 

rapporteure, MM. Jérôme Lambert, Christophe Naegelen, Mme Danièle Obono et M. Didier 

Quentin. Une délégation du groupe s’était rendue à Bruxelles les 20 et 21 septembre. 

 

 La commission des affaires européennes a entendu le 19 octobre : 

– une communication sur le budget européen pour 2018 de M. Alexandre Holroyd ;  

– une communication sur la Conférence interparlementaire de Tallinn sur la politique 

étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune 

(PESC/PSDC) de M. Benjamin Dirx. 

 La commission des affaires étrangères a examiné le 18 octobre son avis sur le prélèvement sur 

recettes au profit de l’Union européenne présenté par M. Maurice Leroy. 

 La commission des affaires européennes a entendu le 5 octobre : 

– une communication sur le CETA de MM. Ludovic Mendes et Christophe Naegelen ; 

– une communication  sur le glyphosate de M. Damien Pichereau. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180023.asp#P1057571
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0011.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/60174/602350/version/1/file/ppe0318.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/60174/602350/version/1/file/ppe0318.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/rap-info/i0317.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180005.asp#P1035703
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/rap-info/i0317.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0011.asp#P157_62985
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0011.asp#P173_70223
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cafe/17-18/c1718006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2018/a0275-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0009.asp#P22_878
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0009.asp#P73_29647
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Auditions 

 La commission des affaires culturelles a entendu le 25 octobre M. Pierre Sirinelli, professeur de 

droit à l’Université Paris I, sur les droits d’auteur et les droits voisins dans l’Europe 

numérique. 

 La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a entendu le 

18 octobre Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre en charge de la transition 

écologique et solidaire, sur les négociations internationales en matière de préservation de la 

santé et de l’environnement. 

 La commission des affaires économiques et la commission des affaires européennes ont entendu 

le 10 octobre M. Phil Hogan, commissaire européen à l’Agriculture et au Développement 

durable. 

 La commission du développement durable a entendu le 10 octobre la Fondation pour la Nature 

et l’Homme et de l’Institut Veblen sur les enjeux du CETA en termes de développement 

durable. Le même jour elle a entendu Mme Katheline Schubert, présidente de la commission 

d’évaluation de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le 

Canada (AECG/CETA). 

 La commission des affaires économiques et la commission des finances ont entendu le 4 octobre 

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, sur la fusion des activités 

ferroviaires d’Alstom et Siemens et sur la reprise de STX. 

 La commission des affaires européennes et la commission des finances ont entendu le 4 octobre 

M. Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la 

Fiscalité et à l’Union douanière 

 La commission des affaires européennes et la commission des finances ont entendu le 3 octobre 

M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances lors d’une audition préalable au 

Conseil « Ecofin » du 10 octobre 2017 

 La commission des affaires économiques et la commission des affaires étrangères ont entendu le 

3 octobre Mme Katheline Schubert, présidente de la commission d’évaluation de l’Accord 

économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA). 

 La commission des finances a organisé le 3 octobre une table ronde sur la taxe sur les 

transactions financières avec des représentants des associations Oxfam France, Coalition Plus 

et One, de la Fédération bancaire française, de l’Association française des marchés financiers, 

de Paris Europlace, d’Euronext, M. Thierry Foucault, professeur à HEC, et M. Philippe 

Bauduin, directeur général adjoint de l’Agence française de développement (AFD). 

Rapports en cours 

 La commission des affaires économiques a constaté le 25 octobre qu’étaient réunies les 

conditions requises pour la création de la commission d’enquête chargée d’examiner les 

décisions de l’État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d’entreprises 

intervenues récemment, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cedu/17-18/c1718005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-dvp/17-18/c1718006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-dvp/17-18/c1718004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-dvp/17-18/c1718005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-eco/17-18/c1718003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/c-rendus/c0007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cafe/17-18/c1718001.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cfiab/17-18/c1718002.asp
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moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial 

mondialisé. 

 Les commissions des affaires économiques, des affaires sociales et du développement durable 

ont créé le 18 octobre une  mission d’information commune sur les produits 

phytopharmaceutiques. 

 La commission des lois a créé le 13 septembre une mission d’information sur les moyens de 

lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français composée 

de Mme Alice Thourot et M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs. Ils se sont rendus à Bruxelles le 

18 octobre. 

 La commission des affaires européennes a nommé : 

– M. Alexandre Holroyd et Mme Michèle Tabarot, rapporteurs sur la gouvernance de la zone 

euro (depuis le 19 octobre) ; 

– M. Alexandre Freschi et M. André Chassaigne, rapporteurs sur la politique agricole 

commune (PAC) (depuis le 27 juillet). Les rapporteurs se rendront à Bruxelles les 15 et 16 

novembre ; 

– M. Ludovic Mendes et M. Christophe Naegelen, sur la zone Schengen et la maîtrise des 

frontières extérieures de l’Union européenne (même date) ; 

– M. Éric Bothorel et Mme Constance Le Grip, sur le marché unique numérique (même 

date). Les rapporteurs se sont rendus à Bruxelles le 6 novembre ; 

– M. Thierry Michels, sur la transition énergétique au sein de l’Union européenne (même 

date). Il se rendra à Bruxelles le 1er décembre ; 

– M. Pieyre-Alexandre Anglade et M. Joaquim Pueyo, sur la défense européenne et son 

articulation avec l’OTAN (même date). Les rapporteurs se rendront à Bruxelles le 

20 novembre ; 

– M. Pierre Anato et M. Vincent Bru, sur la politique commerciale de l’Union européenne 

face à l’Organisation Mondiale du Commerce (13 juillet). 

 La commission des affaires européennes a créé le 13 juillet un groupe de travail sur les 

conventions démocratiques de refondation de l’Europe composé de M. Michel Herbillon, 

président, Valérie Gomez-Bassac rapporteure, Mmes Sophie Auconie et Marietta Karamanli et 

MM. Vincent Bru, André Chassaigne. Une délégation du groupe s’est rendue à Bruxelles les 

20 et 21 septembre.  

 

Les travaux de l’Assemblée nationale sont diffusés et retransmis à la demande sur son portail vidéo : 

http://www.assemblee-nationale.tv/direct.html. 

 

http://www.assemblee-nationale.tv/direct.html

