2e Rectification

SERVICE DE LA SÉANCE

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 31 janvier 2017, lettre du secrétaire d’État
chargé des relations avec le Parlement du jeudi 2 février 2017 et première séance du mardi 14 février 2017)
DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

À 9 h 30 :

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions orales sans débat.

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l'après-midi.

Semaine du
Gouvernement

- CMP Pn contre accaparement des
terres agricoles et développement
du biocontrôle (4462).

FÉVRIER

- Nlle lect. Pn réforme prescription
en matière pénale (4452).

MARDI 14

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l'après-midi.

- CMP Pt sécurité publique (4466).
MERCREDI 15

- Nlle lect. Pt ratification
ordonnances collectivité de Corse
(4468).

À 9 h 30 :

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Pt Sénat convention FranceSuisse trafic ferroviaire
Belfort-Delle-Delémont
(1)
(4352).

- Suite odj du matin.

- Suite odj de l'après-midi.

- Pt Sénat convention
France-Suisse ligne
ferroviaire AnnemasseGenève (4351).
JEUDI 16

(1)

- Évent., lect. déf. Pn extension
délit d’entrave à l’IVG.
- Lect. déf. Pt statut de Paris et
aménagement métropolitain.
- Évent., lect. déf. Pn réforme
de la prescription en matière
pénale.
- Pt ordonnance code
juridictions financières
(4358, 4455).

(1)

Procédure d’examen simplifiée.

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l'après-midi.

- Lect. déf. Pn devoir de vigilance
des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre.

Semaine de
l'Assemblée
FÉVRIER
MARDI 21

- Pn résol. reconnaissance et
poursuite des crimes en Syrie et en
Irak (art. 34-1 de la Constitution)
(4359).
- Pns résol. science et progrès
dans la République (art. 34-1
de la Constitution) (4417, 4421,
4422 rect.).
- Évent., lect. déf. Pt ratification
ordonnances collectivité de Corse.

(2)

- 2e lect. Pn assainissement
cadastral et résorption désordre
propriété (4460).

MERCREDI 22

(2)

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’après-midi.

- Pn Sénat obligations comptables
des partis politiques (4442).

Dans le cas où le Gouvernement demanderait à l’Assemblée de statuer définitivement sur ce texte, en application de
l’article 45, alinéa 4, de la Constitution.

