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146e séance
Articles, amendements et annexes

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 février 2006, de M. Daniel Paul, une proposition de résolu-
tion tendant à créer une commission d’enquête chargée d’exa-
miner le déroulement des opérations concernant l’ex-porte-avions 
« Clemenceau » depuis décembre 2002, d’évaluer la charge fi nan-
cière en résultant pour l’État et les solutions à mettre en œuvre 
pour que notre pays assume ses responsabilités en matière de 
déconstruction de navires civils et militaires.

Cette proposition de résolution, no 2871, est renvoyée à la 
commission de la défense nationale et des forces armées, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
21 février 2006, de Mme Martine Aurillac, un rapport, no 2872, 
fait au nom de la commission des aff aires étrangères sur le projet 
de loi autorisant l’approbation du protocole no 14 à la convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
amendant le système de contrôle de la convention (no 2788).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
21 février 2006, de M. Jean-Pierre Giran, un rapport, no 2873, 
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs 
naturels régionaux.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
21 février 2006, de M. Roland Blum, un rapport, no 2874, fait au 
nom de la commission des aff aires étrangères sur le projet de loi 
autorisant l’approbation d’accords internationaux sur la responsa-
bilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (no 2785).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
21 février 2006, de M. Bruno Bourg-Broc, un rapport, no 2875, 
fait au nom de la commission des aff aires étrangères sur le projet 
de loi autorisant l’approbation de la convention internationale 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (no 2605).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI 
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
21 février 2006, transmis par M. le Premier ministre, un projet de 
loi, adopté avec modifi cations en deuxième lecture par le Sénat, 
relatif aux off res publiques d’acquisition.

Ce projet de loi, no 2876, est renvoyé à la commission des 
fi nances, de l’économie générale et du Plan, en application de 
l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR ÉTABLI 
EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 21 février 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du 
mardi 21 février 2006 au jeudi 9 mars 2006 inclus a été ainsi 
fi xé :

Mardi 21 février 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi renfor-
çant la prévention et la répression des violences au sein du couple 
ou commises contre les mineurs (nos 2809-2851).

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;

Discussion et vote sur la motion de censure, déposée en appli-
cation de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution, par MM. Jean-
Marc Ayrault, François Hollande, Roger-Gérard Schwartzenberg, 
Mme Martine Billard et 141 membres de l’Assemblée.

Le soir, à 21 heures :
Discussion du projet de loi portant réforme des successions et 

des libéralités (nos 2427-2850).

Mercredi 22 février 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes ;

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme des 
successions et des libéralités (nos 2427-2850).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme des 

successions et des libéralités (nos 2427-2850).

Jeudi 23 février 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi cation de 
la révision de la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales (nos 2803-2849) ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de 
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopéra-
tion en matière de sécurité intérieure (nos 2174-2810) ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation 
du protocole portant modifi cation de la convention relative aux 
transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble 
une annexe) (nos 2561-2811) ;
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Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine relatif à la coopération en 
matière de sécurité intérieure (nos 2376-2847) ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi cation 
de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant 
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels 
(nos 2560-2848) ;

Projet de loi autorisant l’approbation du protocole no 14 à la 
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention 
(no 2788) ;

(Ces six derniers textes faisant l’objet d’une procédure d’examen 
simplifi ée en application de l’article 107.)

Discussion de la proposition de loi relative à la réalisation de 
l’autoroute A 89 entre Lyon et Balbigny (nos 2845-2864) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative 
aux obtentions végétales (no 2869) ;

(Ces deux derniers textes faisant l’objet d’une procédure 
d’examen simplifi ée en application de l’article 106.)

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
du projet de loi relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes (no 2806) ;

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
du projet de loi relatif au retour à l’emploi et sur les droits et les 
devoirs des bénéfi ciaires de minima sociaux (no 2834) ;

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme des 
successions et des libéralités (nos 2427-2850).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme des 

successions et des libéralités (nos 2427-2850).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme des 

successions et des libéralités (nos 2427-2850).

Mardi 28 février 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de programme 
pour la recherche (nos 2784-2837).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 

programme pour la recherche (nos 2784-2837).

Mercredi 1er mars 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 
programme pour la recherche (nos 2784-2837).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 

programme pour la recherche (nos 2784-2837).

Jeudi 2 mars 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 
programme pour la recherche (nos 2784-2837).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 

programme pour la recherche (nos 2784-2837).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 

programme pour la recherche (nos 2784-2837).

Lundi 6 mars 2006 :
Le soir, à 21 h 30 :

Sous réserve de sa transmission par le Sénat, discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux off res publiques 
d’acquisition.

Mardi 7 mars 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble 
du projet de loi, adopté par le Sénat, de programme pour la 
recherche (nos 2784-2837) ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 

d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

Mercredi 8 mars 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 

d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

Jeudi 9 mars 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 

d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi relatif au droit 

d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 
(nos 1206-2349).

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

conférence de la ruralité

(3 postes à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 
14 février 2006, MM. Yves Coussain, Jean-Luc Warsmann et Jean 
Launay.

commission de vérification des fonds spéciaux

(1 poste à pourvoir)

M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 
16 février 2006, M. Paul Quilès, en remplacement de M. Didier 
Migaud.
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TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 
88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée natio-
nale, les textes suivants :

Communication du 10 février 2006

E 3082. – Proposition de directive du Conseil relative aux franchises 
fi scales applicables à l’importation des marchandises faisant 
l’objet de petits envois sans caractère commercial en prove-
nance de pays tiers (version codifi ée) (COM [2006] 0012 
fi nal).

Communication du 15 février

E 3083. – Proposition de règlement du Conseil (Euratom) défi nis-
sant les règles de participation des entreprises, des centres 

de recherche et des universités pour la mise en œuvre du 
septième programme-cadre de la Communauté européenne 
de l’énergie atomique et fi xant les règles de diff usion des 
résultats de la recherche (2007-2011) (COM [2006] 0042 
fi nal) ;

E 3084. – Programme d’action relatif à l’immigration légale 
(COM [2005] 0669 fi nal).

Communication du 16 février 2006

E 3085. – Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant la nomenclature statistique des activités 
économiques NACE Rév. 2 et modifi ant le règlement 
(CEE) nº 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règle-
ments (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifi ques 
(COM [2006] 0039 fi nal).
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