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Annexes

DÉCLARATION D’URGENCE

M. le président a reçu de M. le Premier ministre une lettre 
l’informant que le Gouvernement déclare l’urgence du projet 
de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs 
(no 3462).

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. Alain Ferry, une proposition de loi visant 
à garantir la transparence et la sécurité juridique des élections 
municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Cette proposition de loi, no 3568, 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 
16 janvier 2007, de M. Jérôme Rivière, une proposition de loi 
visant au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profes-
sion non salariée.

Cette proposition de loi, no 3569, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. Nicolas Perruchot, une proposition de loi 
visant à mettre à la charge des étrangers en situation irrégulière le 
coût engendré par les décisions d’expulsion.

Cette proposition de loi, no 3570, 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 
16 janvier 2007, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une propo-
sition de loi instituant un droit à l’hébergement et au logement 
des personnes sans domicile fi xe.

Cette proposition de loi, no 3571, est renvoyée à la commission 
des affaires 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 
16 janvier 2007, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition 
de loi tendant à instaurer la gratuité de la restauration scolaire.

Cette proposition de loi, no 3572, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. Jean-Pierre Gorges, une proposition de 
loi relative à la mise en place d’un nouveau mode de fi xation 
des indemnités des élus dans les communes de moins de 
3 500 habitants.

Cette proposition de loi, no 3573, 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 
16 janvier 2007, de M. Guy Teissier, une proposition de loi 
visant à soumettre la création de nouvelles zones d’aménagement 
concerté au respect des normes de haute qualité environnementale 
et des principes d’habitat durable.

Cette proposition de loi, no 3574, est renvoyée à la commission 
des affaires 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 
16 janvier 2007, de M. Lionnel Luca, une proposition de loi 
visant à conférer au dernier médaillé de la Résistance française 
l’honneur de reposer dans la crypte du mont Valérien.

Cette proposition de loi, no 3575, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. Lionnel Luca, une proposition de loi 
relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des 
appareils de téléphonie mobile.

Cette proposition de loi, no 3576, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. Jacques Remiller, une proposition de 
loi visant à créer une réserve de points supplémentaires pour les 
conducteurs qui utilisent un véhicule à des fi ns professionnelles.

Cette proposition de loi, no 3577, 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 
16 janvier 2007, de M. Jacques Remiller, une proposition de loi 
visant à permettre aux propriétaires de petits établissements de 
choisir d’être fumeurs ou non.

Cette proposition de loi, no 3578, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de Mme Chantal Brunel, une proposition de 
loi visant à renforcer la compétitivité de la France en favorisant la 
recherche et l’innovation.
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Cette proposition de loi, no 3579, 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 
16 janvier 2007, de Mme Chantal Brunel, une proposition de loi 
visant à favoriser le développement des petites et moyennes entre-
prises et à soutenir l’investissement dans l’innovation.

Cette proposition de loi, no 3580, 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 
16 janvier 2007, de Mme Chantal Brunel, une proposition de loi 
visant à une meilleure utilisation des aides publiques aux entre-
prises.

Cette proposition de loi, no 3581, est renvoyée à la commission 
des affaires 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 
16 janvier 2007, de M. Yves Nicolin, une proposition de loi 
tendant à supprimer les règles de quotas dans la fonction publique 
territoriale.

Cette proposition de loi, no 3582, 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 
16 janvier 2007, de M. Jean-Claude Guibal, une proposition de 
loi visant à mieux protéger les artisans du démarchage.

Cette proposition de loi, no 3583, est renvoyée à la commission 
des affaires 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 
16 janvier 2007, de M. Axel Poniatowski, une proposition de loi 
instituant une TVA sociale.

Cette proposition de loi, no 3584, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
16 janvier 2007, de M. le Premier ministre, en application de 
l’article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simpli-
fi cation du droit, le rapport sur la mise en application de la loi 
no 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux 
parcs naturels marins et aux parcs régionaux.

ORDRE DU JOUR 
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 16 janvier 2007)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
16 janvier 2007 au jeudi 1er février 2007 inclus a été ainsi fi xé :

Mardi 16 janvier 2007 :

Le matin, à 9 h 30 :

– Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion du projet de loi constitutionnelle portant modifi -
cation du titre IX de la Constitution (nos 1005 rectifi é, 3537) ;

– Discussion du projet de loi portant réforme de la protection 
juridique des majeurs (nos 3462, 3556, 3557).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Mercredi 17 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, 
portant diverses dispositions intéressant la Banque de France 
(nos 3382, 3464).

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de la 
protection juridique des majeurs (nos 3462, 3556, 3557).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Jeudi 18 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures et le soir, à 

21 h 30 :

– Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi portant 
réforme de la protection juridique des majeurs (nos 3462, 3556, 
3557) ;

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à 
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives (nos 3525, 3558).

Mardi 23 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi de M. Jacques Desallangre 
tendant à lutter contre les délocalisations et à favoriser l’emploi 
(no 3559) ;

– Discussion de la proposition de loi de M. Daniel Paul relative 
à la revalorisation des pensions de retraite pour personnes invalides 
(no 3227).

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de moderni-
sation de la fonction publique (no 3549).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Mercredi 24 janvier 2007 :
L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, 
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer (no 3404) ;

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer 
(no 3405).

(Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale 
commune)

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Jeudi 25 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30 :

– Discussion de la proposition de loi relative aux modalités 
de dissolution de la mutuelle dénommée Société nationale 
« Les Médaillés militaires » (no 3482) ;
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– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, 
relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs 
groupements (no 2624).

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures et, éventuellement, le soir à 21 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le 
Sénat, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer (no 3404) ;

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer (no 3405).

Mardi 30 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30 :

– Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi consti-
tutionnelle relatif à l’interdiction de la peine de mort ;

– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du 
futur (no 3460).

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Mercredi 31 janvier 2007 :
Le matin, à 9 h 30 :

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur (no 3460).

L’après-midi, à 15 heures :

– Questions au Gouvernement ;

– Suite de l’ordre du jour du matin.

Le soir, à 21 h 30 :

– Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

Jeudi 1er février 2007 :
Le matin, à 9 h 30 et l’après-midi, à 15 heures :

– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission 
mixte paritaire, du projet de loi de modernisation du dialogue 
social ;

– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur (no 3460) ;

– Sous réserve de sa transmission par le Sénat, discussion de 
la proposition de loi portant création d’un établissement public 
de gestion des équipements publics du quartier d’affaires dit de 
« La Défense ».

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 :

Communications du 11 janvier 2007

E 3383. – Proposition de décision du Conseil portant création de 
l’Offi ce européen de police (Europol) (COM [2006] 0817 
fi nal ;

E 3384. – Position commune 2007/.../PESC du... renouvelant 
les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte 
d’Ivoire PESC COTE D’IVOIRE 01/07 ;

E 3385. – Position commune 2007/.../PESC du... modifi ant et 
renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre 
du Liberia PESC LIBERIA 01/07 ;

E 3386. – Position commune 2007/.../PESC du... modifi ant la 
position commune 2002/960/PESC du Conseil concer-
nant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie 
PESC SOMALIE 01/07 ;

E 3387. – Proposition de règlement du Parlement Européen et du 
Conseil modifi ant le règlement (CE) no 396/2005 concer-
nant les limites maximales applicables aux résidus de pesti-
cides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux d’origine végétale et animale, en 
ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la 
Commission (COM [2006] 0908 fi nal) ;

E 3388. – Proposition de règlement du Parlement Européen et 
du Conseil modifi ant le règlement (CE) no 1829/2003 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifi és, en ce qui concerne 
les compétences d’exécution conférées à la Commission 
(COM [2006] 0912 fi nal) ;

E 3389 Annexe 1. – Avant-projet de budget rectifi catif no 1 au 
budget général 2007 – État général des recettes – État 
des recettes et des dépenses par section – Section III. 
– (Commission SEC [2006] 1776 fi nal) ;

E 3390. – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil modifi ant la directive 2003/87/CE afi n d’inté-
grer les activités aériennes dans le système communau-
taire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(COM [2006] 0818 fi nal) ;

E 3391. – Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la communication de statistiques sur 
l’aquaculture par les États membres (COM [2006] 0864 
fi nal).
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