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• Projet de loi de 
programmation 
relatif à la mise en 
oeuvre du Grenelle 
de l’environnement 

 (Grenelle I) 

• Projet de loi 
portant 
engagement 
national pour 
l’environnement  

 (Grenelle II) 
(Urgence déclarée) 

   

Mercredi 11 juin 2008 

• Présentation en 
Conseil des 
ministres 

    

Mercredi 24 septembre 2008 

• ASSEMBLEE 
NATIONALE 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Examen du rapport 

 (Commission des 
Lois) 

 Examen pour Avis 

    

Mardi 30 septembre 2008 

• ASSEMBLEE 
NATIONALE 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Examen du rapport. 
(suite) 
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Ouverture de la session extraordinaire le lundi 22 septembre 2008 
Ouverture de la session ordinaire le mercredi 1er octobre 2008 
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• Projet de loi de 
programmation 
relatif à la mise en 
oeuvre du Grenelle 
de l’environnement 

 (Grenelle I) 

• Projet de loi 
portant 
engagement 
national pour 
l’environnement  

 (Grenelle II) 
(Urgence déclarée) 

   

Mercredi 8, Jeudi 9, Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 octobre 2008 

• ASSEMBLEE 
NATIONALE 

 En séance publique 

 Examen du projet de 
loi. 

    

Mardi 21 octobre 2008 

• ASSEMBLEE 
NATIONALE  

  En séance publique 

  Adoption du projet 
de loi en 1ère lecture. 

 
   

Lundi 12 janvier 2009  

 
• Présentation en 

Conseil des 
ministres 

   

Mercredi 14 janvier 2009  

• SENAT 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Examen du rapport. 
(suite) 
 

 
   

Mardi 27 janvier 2009 

• SENAT 

  En séance publique 

  Examen du projet de 
loi. 
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• Projet de loi de 

programmation 
relatif à la mise en 
oeuvre du Grenelle 
de l’environnement 

 (Grenelle I) 

• Projet de loi 
portant 
engagement 
national pour 
l’environnement  

 (Grenelle II) 
(Urgence déclarée) 

• Projet de loi 
ratifiant diverses 
ordonnances en 
matières financière 
et comptable  

  

  

Mercredi 28 janvier 2009  

• SENAT 

  En séance publique 

  Examen du projet de 
loi. (suite) 

• SENAT 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Nomination du 
rapporteur. 

- M. Daniel Dubois 
Rapporteur du Titre 
6 (Gouvernance) 

 

   

Jeudi 29, Vendredi 30 janvier, Mardi 3, Mercredi 4, Jeudi 5 et Vendredi 6 février 2009  

• SENAT  

  En séance publique 

  Examen du projet de 
loi. (suite) 

 
   

Mardi 10 février 2009  

• SENAT  

  En séance publique 

  Adoption du projet 
de loi en 1ère lecture. 

    

Mercredi 22 avril 2009  

  
• Présentation en 

Conseil des 
ministres 

  

Mardi 12 mai 2009  

 • SENAT 
(Commission des 
Affaires culturelles) 

 Nomination d’un 
rapporteur pour avis 
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• Projet de loi de 

programmation 
relatif à la mise en 
oeuvre du Grenelle 
de l’environnement 

 (Grenelle I) 

• Projet de loi 
portant 
engagement 
national pour 
l’environnement  

 (Grenelle II) 
(Urgence déclarée) 

• Projet de loi 
ratifiant diverses 
ordonnances en 
matières financière 
et comptable  

  

  

Mercredi 13 mai 2009  

 • SENAT 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Auditions 

• SENAT 
(Commission des 
Finances) 

 Nomination d’un 
rapporteur 

  

Mardi 19 mai 2009  

• ASSEMBLEE 
NATIONALE 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Examen du rapport 

    

Mercredi 20 mai 2009  

• ASSEMBLEE 
NATIONALE 
(Commission des 
Affaires 
économiques) 

 Examen du rapport 
(éventuellement, 
suite) 
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Textes déposés à l’Assemblée nationale ou au Sénat non inscrits au calendrier 
 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion 
d'actifs pour compte de tiers (déposé à l’Assemblée nationale le 14 janvier 2009) 

 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence et 
l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de 
conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de 
commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie (déposé à 
l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009) 

 

- Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à définir les modes de nomination et de rémunération 
des mandataires sociaux des sociétés cotées, à renforcer la présence des salariés au sein des conseils 
d'administration et de surveillance et à réglementer la composition des comités des rémunérations  (déposée 
à l’Assemblée nationale le 17 février 2009) 

 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à 
la fiducie et modifiant le livre IVème du code civil (déposé au Sénat le 15 avril 2009) 

 
- Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (déposé au Sénat le 22 avril 2009) 

 

- Proposition de loi visant à renforcer l’efficacité de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune au 
profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, présentée par M. Jean Arthuis 
(déposée au Sénat le 12 mai 2009) 

 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2009-233 du 26 février 2009 réformant les voies de recours contre 
les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers (déposé à l’Assemblée 
nationale le 13 mai 2009) 

 

 


