
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Direction de la Séance 
 
 

  PARIS, le 8 février 2022 

 
ORGANISATION DE LA DISCUSSION 

DES TEXTES INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 
 
 

 
-     du mardi 8 février 2022 
 

 Temps d’organisation de chacune 
des discussions générales  

 
Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi  
relatif à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale 
 
Temps de chacun des rapporteurs :  5’ 
 

5’ par groupe  
 

 
Lecture définitive de la proposition de loi relative à 
l’adoption  

 
Temps de la rapporteure :  5’ 
 

 
Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi en 
faveur de l’activité professionnelle indépendante 
 
Temps de la rapporteure :   5’ 

 
Lecture des conclusions des CMP sur la proposition de 
loi visant à améliorer la protection des lanceurs 
d’alerte et sur la proposition de loi organique visant à 
renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière 
de signalement d’alerte 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
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-     du mercredi 9 février 2022 

 (date limite de dépôt des amendements : mardi 8 février 2022, à 13 heures) 
 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à moderniser la régulation du marché de l’art 

(Procédure d’examen simplifiée) 
(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix après discussion des éventuels amendements) 

 
 (date limite d’inscription des orateurs : mardi 8 février 2022, à 17 heures) 
 

 Temps d’organisation de la 
discussion générale 

 
Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi 
portant reconnaissance de la Nation envers les harkis 
et les autres personnes rapatriées d’Algérie 
anciennement de statut civil de droit local et réparation 
des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du 
fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie 
dans certaines structures sur le territoire français 
 
Temps de la rapporteure :   5’ 
 

5’ par groupe  
 

 
Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à 
démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des 
fédérations sportives et à sécuriser les conditions 
d’exercice du sport professionnel 
 
Temps de chacun des rapporteurs : 5’ 
 

5’ par groupe  
et 5’ pour un député non inscrit 

 
-     du jeudi 10 février 2022 

(date limite de dépôt des amendements : mardi 8 février 2022, à 17 heures) 
 (date limite d’inscription des orateurs : mercredi 9 février 2022, à 17 heures) 
 

 Temps d’organisation de la 
discussion générale 

 
Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à 
combattre le harcèlement scolaire 
 
Temps du rapporteur :   10’ 
 

5’ par groupe  
et 5’ pour un député non inscrit 
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 (date limite d’inscription des orateurs : mercredi 9 février 2022, à 17 heures) 

 
 Temps d’organisation de la 

discussion générale 
 
Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à 
renforcer le droit à l’avortement 
 
Temps de chacune des rapporteures : 5’ 
 

5’ par groupe  
et 5’ pour un député non inscrit 

 
 
-     du mardi 15 février 2022 

 (date limite d’inscription des orateurs : lundi 14 février 2022, à 17 heures) 
 

 Temps d’organisation de la 
discussion générale commune 

 
Éventuellement, lecture définitive des propositions de loi 
organique et ordinaire relatives aux lois de 
financement de la sécurité sociale 

 
Temps du rapporteur :  5’ 
 

5’ par groupe  
 

 
 Temps d’organisation de chacune 

des discussions générales 
 
Sous réserve de leur dépôt, lecture des conclusions de la 
CMP sur la proposition de loi relative à l’aménagement 
du Rhône 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
 5’ par groupe  

  
Lecture des conclusions de la CMP sur la proposition de 
loi pour un accès plus juste, plus simple et plus 
transparent au marché de l’assurance emprunteur 
 
Temps de la rapporteure :   5’ 
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-     du mercredi 16 février 2022 

 (date limite de dépôt des amendements : samedi 12 février 2022, à 17 heures) 
 (date limite d’inscription des orateurs : mardi 15 février 2022, à 17 heures) 

 
 
 

Temps d’organisation de chacune 
des discussions générales  

 
Proposition de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne en 
matière de prévention de la diffusion de contenus à 
caractère terroriste en ligne 
 
Temps du rapporteur :  10’ 
  5’ par groupe 

et 5’ pour un député non inscrit   
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faire 
évoluer la gouvernance de l’Agence pour 
l'enseignement français à l’étranger et à créer les 
instituts régionaux de formation 
 
Temps du rapporteur :  10’ 
 

 
 
-     du jeudi 17 février 2022 
 

Un projet de loi autorisant la ratification d’une convention internationale (1) 

(Procédure d’examen simplifiée) 
(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix sans discussion) 

 
(date limite d’inscription des orateurs : mercredi 16 février 2022, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 
discussion générale 

 
Projet de loi autorisant la ratification de la convention 
portant création de l’Organisation internationale 
pour les aides à la navigation maritime 

 
Temps du rapporteur : 10’ 
 

5’ par groupe  
et 5’ pour un député non inscrit 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour. 
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Trois projets de loi autorisant la ratification de conventions internationales (2) 

(Procédure d’examen simplifiée) 
(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix sans discussion) 

 
-     du lundi 21 février 2022 

(date limite de dépôt des amendements : samedi 19 février, à 12 heures) 
 (date limite d’inscription des orateurs : vendredi 18 février 2022, à 17 heures) 
 
 Temps d’organisation de la 

discussion générale 
 
Nouvelle lecture de la proposition de loi relative au 
choix du nom issu de la filiation 
 
Temps du rapporteur :  10’ 
 

5’ par groupe  
et 5’ pour un député non inscrit 

 
-    du mardi 22 février 2022 

(date limite d’inscription des orateurs : lundi 21 février 2022, à 17 heures) 
 
 
 

Temps d’organisation de chacune 
des discussions générales 

 
Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi 
portant réforme des outils de gestion des risques 
climatiques en agriculture  
 
Temps du rapporteur :  5’ 
 5’ par groupe  

  
Lecture des conclusions de la CMP sur la proposition de 
loi visant à encourager l’usage du contrôle parental 
sur certains équipements et services vendus en 
France et permettant d’accéder à Internet 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(2)Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de 
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport 
international routier de personnes ; 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 du Tadjikistan sur les services 
aériens ;  projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité 
bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire 
français. 
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-    du mercredi 23 février 2022 

(date limite d’inscription des orateurs : mardi 22 février 2022, à 17 heures) 
 
 
 

Temps d’organisation de chacune 
des discussions générales 

 
Éventuellement, lecture définitive de la proposition de 
loi visant à renforcer le droit à l’avortement 
 
Temps de chacune des rapporteures :  5’ 
 

5’ par groupe 

 
Proposition de résolution, déposée en application de 
l’article 34-1 de la Constitution, portant sur l’accès 
universel à la vaccination et l’augmentation des 
capacités de production des moyens de lutte contre la 
pandémie mondiale de covid-19 
 

5’ par groupe 
et 5’ pour un député non inscrit 

 
Proposition de résolution, déposée en application de 
l’article 34-1 de la Constitution, portant sur la 
dénonciation des faits et conséquences du coup d’État 
militaire du 1er février 2021 en Birmanie 
 
 
Proposition de résolution, déposée en application de 
l’article 34-1 de la Constitution, invitant le 
Gouvernement à défendre l’exigence forte attachée à 
la certification européenne du sel biologique et à ses 
méthodes de production 
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-    du jeudi 24 février 2022 

(date limite d’inscription des orateurs : mercredi 23 février 2022, à 17 heures) 
 

 
 

Temps d’organisation de chacune 
des discussions générales 

 
Éventuellement, lecture définitive de la proposition de 
loi visant à démocratiser le sport, à améliorer la 
gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser 
les conditions d’exercice du sport professionnel 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
 

5’ par groupe 

 
Éventuellement, lecture définitive de la proposition de 
loi visant à combattre le harcèlement scolaire 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
 
 
Éventuellement, lecture définitive de la proposition de 
loi relative au choix du nom issu de la filiation 
 
Temps du rapporteur :  5’ 
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