
 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 11 AVRIL 2006 13

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 avril 2006, 
de MM. Bernard Accoyer, Jean-Michel Dubernard et Laurent 
Hénart, une proposition de loi sur l’accès des jeunes à la vie active 
en entreprise.

Cette proposition de loi, no 3013, 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 10 avril 2006, 
de M. Alain Bocquet, une proposition de loi relative à l’abrogation 
du contrat «première embauche» et du contrat «nouvelles embau-
ches».

Cette proposition de loi, no 3014, 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 10 avril 2006, 
de Mme Martine Billard, MM. Yves Cochet et Noël Mamère, une 
proposition de loi abrogeant le «contrat première embauche», le 
«contrat nouvelles embauches» et proposant des mesures pour 
lutter contre la précarité et renforcer les dispositifs de sécurisation 
des périodes de chômage et de formation professionnelle.

Cette proposition de loi, no 3015, est renvoyée à la commis-
sion des aff aires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2006, 
de M. Jean-Pierre Balligand et plusieurs de ses collègues, une 
proposition de résolution tendant à la création d’une commission 
d’enquête relative au projet de fusion entre Gaz de France et Suez, 
aux conditions de sa préparation et de son annonce et aux consé-
quences de la privatisation de Gaz de France pour les usagers et 
l’équilibre du marché de l’énergie.

Cette proposition de résolution, no 3017, est renvoyée à la 
commission des aff aires économiques, de l’environnement et du 
territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2006, 
de M. Laurent Hénart, un rapport, no 3016, fait au nom de la 
commission des aff aires culturelles, familiales et sociales sur 
la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, Jean-Michel 
Dubernard et Laurent Hénart sur l’accès des jeunes à la vie active 
en entreprise (3013).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2006, 
de M. Christian Decocq, un rapport, no 3020, fait au nom de la 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative 
au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de 
vente d’un immeuble.

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2006, 
de M. Jérôme Lambert, un rapport d’information, no 3018, 
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union 
européenne sur le suivi de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union 
européenne.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 avril 2006, 
de M. Jacques Myard, un rapport d’information, no 3019, 
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union 
européenne sur le suivi de l’adhésion de la Roumanie à l’Union 
européenne.

RECTIFICATIF AUX DÉPÔTS DU 4 AVRIL 2006

« N° 3007 Proposition de résolution de M. Robert Lecou, 
rapporteur de la délégation pour l’Union européenne sur la propo-
sition de directive du Parlement européen et du Conseil relative 
à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en matière de crédit aux 
consommateurs (E 2103) (renvoyée à la commission des aff aires 
économiques, de l’environnement et du territoire). »

ORDRE DU JOUR 
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 11 avril 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
11 avril 2006 au jeudi 11 mai 2006 inclus a été ainsi fi xé :

Mardi 11 avril 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi de M. Claude Goasguen et 
plusieurs de ses collègues relative à la prévention des violences lors 
des manifestations sportives (nos 2999-3011).

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet 
de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets 
radioactifs (nos 2977-3003).

Le soir, à 21 heures :

– Discussion de la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, 
Jean-Michel Dubernard et Laurent Hénart sur l’accès des jeunes à 
la vie active en entreprise (nos 3013-3016).
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Mercredi 12 avril 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, 
Jean-Michel Dubernard et Laurent Hénart sur l’accès des jeunes à 
la vie active en entreprise (nos 3013-3016).

L’ après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion de la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, 
Jean-Michel Dubernard et Laurent Hénart sur l’accès des jeunes à 
la vie active en entreprise (nos 3013-3016).

Le soir, à 21 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, 
Jean-Michel Dubernard et Laurent Hénart sur l’accès des jeunes à 
la vie active en entreprise (nos 3013-3016) ;

– Éventuellement, suite de la discussion, après déclaration 
d’urgence, du projet de loi de programme relatif à la gestion des 
matières et des déchets radioactifs (nos 2977-3003).

Jeudi 13 avril 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet 
de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets 
radioactifs (nos 2977-3003).

L’après-midi, à 15 heures :

– Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet 
de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets 
radioactifs (nos 2977-3003).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet 
de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets 
radioactifs (nos 2977-3003).

Mardi 2 mai 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 relatif à l’immigration et à l’inté-
gration (no 2986).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Mercredi 3 mai 2006 :

L’ après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Jeudi 4 mai 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

L’ après-midi, à 15 heures :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Vendredi 5 mai 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

L’ après-midi, à 15 heures :

– Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration et 
à l’intégration (no 2986).

Le soir, à 21 h 30 :

– Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi relatif à 
l’immigration et à l’intégration (no 2986).

Mardi 9 mai 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Questions orales sans débat.

L’ après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de 
la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protec-
tion des locataires en cas de vente d’un immeuble (no 3005).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte 
paritaire, de la proposition de loi relative au droit de préemption 
et à la protection des locataires en cas de vente d’un immeuble 
(no 3005).

Mercredi 10 mai 2006 :

L’ après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Éventuellement, suite de la discussion, après déclaration 
d’urgence, du projet de loi de programme relatif à la gestion des 
matières et des déchets radioactifs (nos 2977-3003).

Le soir, à 21 h 30 :

– Éventuellement, suite de la discussion, après déclaration 
d’urgence, du projet de loi de programme relatif à la gestion des 
matières et des déchets radioactifs (nos 2977-3003).

Jeudi 11 mai 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, sur l’eau et 
les milieux aquatiques (no 2276 2o rectifi é).

L’ après-midi, à 15 heures :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, sur 
l’eau et les milieux aquatiques (no 2276 2o rectifi é).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, sur 
l’eau et les milieux aquatiques (no 2276 2o rectifi é).
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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 nationale, les textes suivants :

Communications du 7 avril 2006

E 3120. – Proposition de règlement du Conseil modifi ant le règle-
ment (CE) no 1673/2000 en ce qui concerne l’aide à la 
transformation du lin et du chanvre destinés à la produc-
tion de fi bres ainsi que le règlement (CE) no 1782/2003 
en ce qui concerne l’éligibilité du chanvre au régime de 
paiement unique (COM [2006] 0125 fi nal).

E 3121. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclu-
sion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la 
Communauté européenne et la Malaisie. Proposition de 
règlement du Conseil concernant la mise en œuvre 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, et complétant l’annexe I du règlement (CEE) 
no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique 
et au tarif douanier commun (COM [2006] 0146 fi nal).

E 3122. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclu-
sion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la 
Communauté européenne et le territoire douanier distinct 
de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu. Proposition de 
règlement du Conseil concernant la mise en œuvre 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, et modifi ant l’annexe I du règlement (CEE) 
no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique 
et au tarif douanier commun (COM [2006] 0147 fi nal).

E 3123. – Proposition de règlement du Conseil modifi ant les 
règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75, en ce 
qui concerne l’application de mesures exceptionnelles de 
soutien du marché (COM [2006] 0153 fi nal).

Communications du 10 avril 2006

E 3124. – Position commune du Conseil prorogeant les mesures 
restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (PESC 
BIRMANIE 04/2006).

E 3125. – Projet d’action commune du Conseil modifi ant et 
prorogeant l’action commune 2004/847/PESC relative 
à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa 
(RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée 
(EUPOL « KINSHASA »). PESC RDC 04/2006.
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