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Annexes

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une 
proposition de loi organique relative au fi nancement d’élections 
primaires en vue de la désignation des candidats à l’élection prési-
dentielle (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de 
la législation et de l’administration générale de la République

Cette proposition de loi organique, no 2916, est renvoyée à 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République..

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jacques Brunhes et plusieurs de ses collè-
gues, une proposition de loi tendant à accorder la primauté à la 
commune de résidence des parents pour l’enregistrement de l’acte 
de naissance.

Cette proposition de loi, no 2894, est renvoyée à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l’adminis-
tration générale de la République, en application de l’article 83 
du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Marc Roubaud, une proposition de 
loi visant à interdire les propos et les actes injurieux contre toutes 
les religions.

Cette proposition de loi, no 2895, est renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, en application de l’article 83 du règle-
ment.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Éric Diard, une proposition de loi visant à 
assurer la mise en œuvre des recommandations émises par l’Auto-
rité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

Cette propositon de loi, no 2896, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une propo-
sition de loi tendant à instaurer un abattement facultarif sur la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profi t des personnes 
vivant seules, étant handicapées ou âgées de plus de 60 ans et 
ayant de faibles revenus.

Cette proposition de loi, no 2897, est renvoyée à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l’adminis-
tration générale de la République, en application de l’article 83 
du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Christophe Lagarde, une propo-
sition de loi visant à déclarer inéligibles les maires ne respectant 
pas l’objectif de réalisation d’au moins 20 % de logement locatifs 
sociaux dans leur commune.

Cette proposition de loi, no 2898, est renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, en application de l’article 83 du règle-
ment.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Georges Colombier, une proposition de loi 
visant à permettre la création d’offi  cines de pharmacie en zones 
rurales et périurbaines en révisant les cartes départementales des 
pharmacies.

Cette proposition de loi, no 2899, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de 
loi visant à réduire à sept jours le délai de principe pour la restitu-
tion du dépôt de garantie prévu par les contrats de location.

Cette proposition de loi, no 2900, est renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, en application de l’article 83 du règle-
ment.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collè-
gues, une proposition de loi relative à la lutte contre le recours 
abusif aux conventions de stages comme substitut à des contrats 
de travail et à la revalorisation du statut de stagiaire.

Cette proposition de loi, no 2901, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Louis Dumont, une proposition de 
loi portant sur la prise en compte de la lutte contre l’eff et de serre 
par la gestion durable des ressources forestières.

Cette proposition de loi, no 2902, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de 
loi de simplifi cation visant à abroger la loi du 24 septembre 1919 
portant création de stations hydrominérales, climatiques et de 
tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et 
réglementant l’offi  ce nationale du tourisme.

Cette proposition de loi, no 2903, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

153e séance
Annexes



4 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e  SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2006

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de 
loi de simplifi cation portant abrogation de la loi du 3 avril 1942 
relative au régime des stations classées.

Cette proposition de loi, no 2904, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de 
loi de simplifi cation portant abrogation de la loi du 4 avril 1942 
relative aux classements et aux prix des hôtels et restaurants.

Cette proposition de loi, no 2905, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Christian Bataille, une proposition de loi 
tendant à organiser la gestion durable des déchets radioactifs.

Cette proposition de loi, no 2906, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jacques Briat, une proposition de loi sur la 
date de commémoration de la fi n de la guerre d’Algérie.

Cette proposition de loi, no 2907, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Pierre Lang, une proposition de loi visant 
à interdire le prélèvement des frais bancaires sur le compte des 
personnes n’ayant que les minima sociaux pour vivre.

Cette proposition de loi, no 2908, est renvoyée à la commission 
des fi nances, de l’économie générale et du Plan, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Philippe Rouault, une proposition de loi 
réformant la réglementation des sociétés en état de cessation des 
paiements.

Cette proposition de loi, no 2909, est renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, en application de l’article 83 du règle-
ment.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Denis Merville, une proposition de loi 
visant à encourager l’installation d’un système de récupération et 
de traitement des eaux pluviales.

Cette proposition de loi, no 2910, est renvoyée à la commission 
des aff aires économiques, de l’environnement et du territoire, en 
application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Claude Evin et plusieurs de ses collègues, 
une proposition de loi relative à la protection des travailleurs et du 
public contre le tabagisme passif.

Cette proposition de loi, no 2911, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Philippe Rouault, une proposition de loi 
tendant à mettre en place un service civil obligatoire.

Cette proposition de loi, no 2912, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Michel Zumkeller, une proposition de loi 
relative à la protection contre les dangers du tabagisme passif et à 
l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs.

Cette proposition de loi, no 2913, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Frédéric Dutoit et plusieurs de ses collè-
gues, une proposition de loi relative à la négociation de plans de 
gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches et 
tendant à favoriser l’emploi des jeunes.

Cette proposition de loi, no 2914, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une propo-
sition de loi relative à l’organisation d’élections primaires en vue 
de la désignation des candidats à l’élection présidentielle.

Cette proposition de loi, no 2915 est renvoyée à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l’adminis-
tration générale de la République, en application de l’article 83 
du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. Jacques Brunhes et plusieurs de ses collè-
gues, une proposition de résolution tendant à la création d’une 
commission d’enquête sur les dysfonctionnements de la police 
nationale.

Cette proposition de résolution, no 2892, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République, en application de 
l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de Mme Hélène Tanguy, un rapport, no 2893, 
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer 
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
portant diverses dispositions relatives au tourisme.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. le Premier ministre, le rapport sur les 
orientations de la politique de l’immigration, déposé en appli-
cation de l’article L.111-10 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
28 février 2006, de M. le Premier ministre, le rapport de 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
(2005-2006), déposé en application de l’article L. 144-1 du code 
de l’action sociale et des familles.

ORDRE DU JOUR 
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 28 février 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
28 février 2006 au jeudi 16 mars 2006 inclus a été ainsi fi xé :

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 2784-2837-2879-2888).
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Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de 

programme pour la recherche (nos 2784-2837-2879-2888).

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 2784-2837-2879-2888).

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

programme pour la recherche (nos 2784-2837-2879-2888).

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 2784-2837-2879-2888).

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

programme pour la recherche (nos 2784-2837-2879-2888).

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

programme pour la recherche (nos 2784-2837-2879-2888).

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

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 2784-2837-2879-2888) ;

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 :
Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission 

mixte paritaire, de la proposition de loi renforçant la prévention et 
la répression des violences au sein du couple ou commises contre 
les mineurs ;

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).

Mardi 14 mars 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Sous réserve de son dépôt, discussion de la proposition de 
résolution sur la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (Com  
[2004] 2 fi nal / E 2520).

(Séance d’initiative parlementaire)

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

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble 
du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans 
la société de l’information (nos 1206-2349) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifi ant 
la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la 
réserve militaire et du service de défense (no 2870).

Le soir, à 21 h 30 :
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, 

du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels 
marins (no 2873) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative 
aux délégués départementaux de l’éducation nationale (no 2625).

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

Questions au Gouvernement ;

Discussion du projet de loi ratifi ant l’ordonnance no 2005-136 
du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien 
au contrat due par le vendeur au consommateur (nos 2293-2836) ;

Discussion du projet de loi organique relatif à l’élection du 
Président de la République (no 2883).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi ratifi ant l’ordonnance 

no 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de confor-
mité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur 
(nos 2293-2836) ;

Suite de la discussion du projet de loi organique relatif à l’élec-
tion du Président de la République (no 2883).

Jeudi 16 mars 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Sous réserve de son dépôt, discussion de la proposition de loi 
de M. Frédéric Dutoit relative à la lutte contre le chômage et à la 
création d’emplois pour les jeunes ;

Sous réserve de son dépôt, discussion de la proposition de 
loi de M. Jacques Brunhes tendant à accorder la primauté à la 
commune de résidence des parents pour l’enregistrement de l’acte 
de naissance.

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du 

projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme ;

Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission 
mixte paritaire, du projet de loi de programme pour la recherche ;
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Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs 
(no 2611).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 

relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des 
sportifs (no 2611).

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, le texte suivant :

Communications du 23 février 2006

E 3087. – Projet d’action commune 2005/ /PESC du Conseil du 
soutenant la Convention sur les armes biologiques (CIAB) 
dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre 
la prolifération des armes de destruction massive – PESC 
CIAB O2/2006 ;

E 3088. – Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entre-
prises – (COM [2006] 66 fi nal) ;

E 3089. – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil modifi ant la directive 76/769/CEE du Conseil 
concernant la limitation de la mise sur le marché de 
certains dispositifs de mesure contenant du mercure – 
(COM [2006] 69 fi nal).

Communication du 27 février 2006

E 3090. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclu-
sion d’accords sous forme d’échange de lettres, d’une 
part entre la Communauté européenne et la République 
populaire de Chine, et d’autre part entre la Communauté 
européenne et les États-Unis d’Amérique – Proposition 
de règlement du Conseil concernant la mise en ¿uvre 
de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations 
menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV 
du GATT de 1994, modifi ant et complétant l’annexe 
I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomencla-
ture tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 
(COM [2006] 0041 fi nal).
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