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DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juin 2006, 
de M. Hervé de Charette, un rapport, no 3171, fait au nom de la 
commission des aff aires étrangères sur le projet de loi autorisant 
la ratifi cation du traité relatif à l’adhésion de la République de 
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (no 3110).

DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juin 2006, 
de M. le Premier ministre, en application de l’article 20 de la loi 
no 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de 
procédure aux contribuables en matière fi scale et douanière, le 
rapport annuel 2005 du Comité du contentieux fi scal, douanier 
et des changes sur la programmation pluriannuelle des investisse-
ments de production électrique.

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juin 2006, 
de MM. Jean-Claude Viollet et Jean-Claude Mignon un rapport 
d’information, no 3170, déposé en application de l’article 145 du 
règlement, par la commission de la défense nationale et des forces 
armées sur Giat Industries : suivi des mesures sociales d’accompa-
gnement.

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 juin 2006, 
transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifi é par 
le Sénat, relatif à l’immigration et à l’intégration.

Ce projet de loi, no 3168, est renvoyé 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
DE L’OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION

DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juin 2006, 
de M. Claude Birraux, premier vice-président de l’Offi  ce parle-
mentaire d’évaluation des choix scientifi ques et technologiques, 
un rapport, no 3169, établi au nom de cet offi  ce, sur le protocole 
de Londres relatif au brevet européen (compte rendu de l’audition 
publique du 11 mai 2006).

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 20 juin 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
20 juin 2006 au vendredi 30 juin 2006 inclus a été ainsi fi xé :

Mardi 20 juin :
Le matin, à 9 h 30 :

– Questions orales sans débat.

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

– Discussion du projet de loi portant règlement défi nitif du 
budget de 2005 (nos 3109-3155-3163).

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

défi nitif du budget de 2005 (nos 3109-3155-3163) : débat sur les 
crédits de l’équipement de la défense.

Mercredi 21 juin :
L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Déclaration du Gouvernement sur la situation au Proche-
Orient et débat sur cette déclaration ;

– Suite de la discussion du projet de loi portant règlement 
défi nitif du budget de 2005 (nos 3109-3155-3163) :

– débat sur les crédits de l’administration générale de l’État ;

– débat sur les crédits de la ville et du logement.

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

défi nitif du budget de 2005 (nos 3109-3155-3163) :

–  suite du débat sur les crédits de l’administration générale 
de l’État ;

– suite du débat sur les crédits de la ville et du logement ;

– examen des articles du projet de loi.

Jeudi 22 juin : le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, et 
le soir, à 21 h 30 :

– Débat d’orientation budgétaire ;

– Débat sur les orientations des fi nances sociales.

(Discussion commune)

Mardi 27 juin :
Le matin, à 9 h 30 :

– Questions orales sans débat.

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

– Discussion du projet de loi autorisant la ratifi cation du traité 
relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie 
à l’Union européenne (no 3110) ;

– Discussion du projet de loi de modernisation de la fonction 
publique (no 3134).
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Le soir, à 21 h 30 :
– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Mercredi 28 juin :
L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de la 
fonction publique (no 3134).

Le soir, à 21 h 30 :
– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Jeudi 29 juin : le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, et 
le soir, à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi de modernisation de la 
fonction publique (no 3134).

Vendredi 30 juin : le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, 
et le soir, à 21 h 30 :

– Navettes diverses.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

conseil d’orientation des finances publiques

(3 postes à pourvoir)

M. le président de l’Assemblée nationale a nommé, le 
20 juin 2006, MM. Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Dubernard 
et Pierre Méhaignerie.

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 :

Communication du 15 juin 2006

E 3167. – Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil relative à l’utilisation confi née de micro-
organismes génétiquement modifi és (version codifi ée) 
(COM [2006] 0286 fi nal).

Communications du 16 juin 2006

E 3168. – Proposition de règlement du Conseil portant modifi ca-
tion du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) (COM [2006] 0237 
fi nal) ;

E 3169. – Proposition de règlement du Conseil portant modifi -
cation de l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil concernant les polluants 
organiques persistants et modifi ant la directive 79/117/
CEE (COM [2006] 0242 fi nal) ;

E 3170. – Proposition de décision du Conseil concernant l’appro-
bation, au nom de la Communauté européenne, de la 
convention de Rotterdam sur la procédure de consen-
tement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 
font l’objet d’un commerce international (COM [2006] 
0250 fi nal) ;

E 3171. – Proposition de règlement du Conseil modifi ant 
l’annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil concernant les polluants orga-
niques persistants et modifi ant la directive 79/117/CEE 
(COM [2006] 0252 fi nal) ;

E 3172. – Proposition de règlement du Conseil portant mesures 
spécifi ques dans le domaine de l’agriculture en faveur des 
îles mineures de la mer Egée et modifi ant le règlement 
(CE) no 1782/2003 (COM [2006] 0264 fi nal).

Communications du 19 juin 2006

E 3103. – Annexe 4 – Avant-projet de budget rectifi catif no 4 
au budget général 2006 – État général des recettes 
(SEC [2006] 760 fi nal) ;

E 3173. – Lettre rectifi cative no 1 à l’avant-projet de budget 2007 
– État général des recettes (SEC [2006] 762 fi nal).
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