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23e séance
Annexes

DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION
DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le
18 octobre 2005, de M. Roland Blum, un rapport, no 2600, fait
au nom de la commission des aﬀaires étrangères sur la proposition
de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur les
circonstances relatives à l’enlèvement, à la détention et aux conditions de la libération en Irak de Florence Aubenas et Hussein
Hanoun (2382).
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 18 octobre 2005)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi
18 octobre 2005 au vendredi 4 novembre 2005 inclus a été ainsi
ﬁxé :
Mardi 18 octobre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Questions orales sans débat.
L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble
du projet de loi d’orientation agricole (nos 2341-2544-25472548) ;
Discussion générale et discussion des articles de la première
partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006 (nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Mercredi 19 octobre 2005 :
L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Jeudi 20 octobre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Vendredi 21 octobre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
L’après-midi, à 15 heures :
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
entre le Gouvernement de la République française et l’Agence
spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais (ensemble
trois annexes) (nos 2109-2443) ;
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
entre le Gouvernement de la République française et l’Agence
spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux
installations associées de l’Agence au centre spatial guyanais
(ensemble trois annexes) (nos 2110-2443) ;
Discussion du 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 de Macédoine
relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (nos 21752445) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste sur l’encouragement et la protection réciproques des
investissements (nos 2177-2444) ;
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
de siège entre le Gouvernement de la République française et la
Communauté du Paciﬁque (nos 2234-2451) ;
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
entre les Gouvernements de la République française, de la
République fédérale d’Allemagne, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas, relatif
à la coopération dans le domaine de la technologie de la centrifugation (no 2555) ;
(Ces six derniers textes faisant l’objet d’une procédure d’examen
simpliﬁée en application de l’article 107.)
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).

ASSEMBLÉE NATIONALE  3e SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2005

4

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion générale et de la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568).
Lundi 24 octobre 2005 :
L’après-midi, à 16 heures :
Suite de la discussion des articles de la première partie du projet
de loi de ﬁnances pour 2006, le débat sur le prélèvement européen
(article 50) ayant lieu à 16 heures (nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion des articles de la première partie du projet
de loi de ﬁnances pour 2006 (nos 2540-2568).
Mardi 25 octobre 2005 :
L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble
de la première partie du projet de loi de ﬁnances pour 2006
(nos 2540-2568) ;
Projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2006
(no 2575).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).
Mercredi 26 octobre 2005 :
L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).
Jeudi 27 octobre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de ﬁnances
pour 2006 :
Sécurité ; sécurité civile (nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :
Sécurité ; sécurité civile (suite) (nos 2540-2568).
Jeudi 3 novembre 2005 :
L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :
Transports ; budget annexe : contrôle et exploitation aériens ;
compte spécial : contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route (nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :
Transports ; budget annexe : contrôle et exploitation aériens ;
compte spécial : contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route (suite) ;
Administration générale et territoriale de l’État (nos 25402568).
Vendredi 4 novembre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :
Solidarité et intégration (nos 2540-2568).
L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :
Solidarité et intégration (suite) ;
Développement et régulation économiques (nos 2540-2568).
Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
ﬁnances pour 2006 :

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).

Développement et régulation économiques (suite) (nos 25402568).

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL

(En application de l’article 48, alinéa 5, du règlement)

Vendredi 28 octobre 2005 :
Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).

Communication faite à la conférence des présidents
du mardi 18 octobre 2005
par M. le ministre délégué aux relations avec le Parlement

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).

Monsieur le président,

Le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi de ﬁnancement de la
sécurité sociale pour 2006 (no 2575).
Mercredi 2 novembre 2005 :
L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble
du projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2006
(no 2575) ;

Paris, le 17 octobre 2005.
En application de l’article 48 alinéa 5 du règlement de l’Assemblée nationale, j’ai l’honneur de vous communiquer les grandes
lignes de l’ordre du jour prioritaire jusqu’à la ﬁn du mois de
février 2006.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du
15 décembre 1995, ce calendrier prévisionnel revêt un caractère
purement indicatif qui ne saurait lier le Gouvernement dans
l’exercice des prérogatives mentionnées à l’article 48 alinéa 1er de
la Constitution.
Deuxième quinzaine d’octobre 2005 :
Projet de loi de ﬁnances initiale pour 2006 (1re partie) ;
Projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale ;
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Première quinzaine de novembre :
e

Projet de loi de ﬁnances initiale pour 2006 (2 partie).
Deuxième quinzaine de novembre :
Suite du projet de loi de ﬁnances initiale pour 2006
(2 partie) ;
e

Projet de loi relatif à lutte contre le terrorisme ;
Projet de loi relatif à la réforme des minima sociaux ;
Projet de loi relatif à la réserve militaire.
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Deuxième lecture du projet de loi portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
Deuxième lecture du projet de loi ratiﬁant l’ordonnance
no 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative
du code du tourisme ;
Projet de loi relatif aux oﬀres publiques d’acquisition ;
Projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.

Décembre 2005 :
Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels
marins ;

Janvier 2006 :

Deuxième lecture du projet de loi relatif à l’égalité entre les
femmes et les hommes ;

Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.

Projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs
renouvelables en 2007 ;

Projet de loi sur la recherche ;

Projet de loi prorogeant le mandat des conseillers municipaux
et des conseillers généraux renouvelables en 2007 ;
Projet de loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2005 ;
Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans
la société de l’information ;

Projet de loi portant engagement national pour le logement ;

Février 2006 :
Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Enﬁn, divers projets de loi autorisant l’approbation d’accords et
conventions internationales ainsi que des débats et d’éventuelles
propositions de loi pourront également être inscrits à l’ordre du
jour prioritaire de l’Assemblée nationale.

PROCÉDURE D’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES
EXPIRATION DES DÉLAIS DE DÉPÔT DES AMENDEMENTS
À LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

MISSIONS PAR DISCUSSION

DATE DE LA DISCUSSION

DÉLAI DE DÉPÔT DES AMENDEMENTS

Sécurité ................................................................................................................................
Sécurité civile .....................................................................................................................

Mercredi 2 novembre

Vendredi 28 octobre à 17 heures

Transports ............................................................................................................................
Contrôle et exploitation aériens.........................................................................................
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route .........................

Jeudi 3 novembre

Lundi 31 octobre à 17 heures

Administration générale et territoriale de l’État ..............................................................

Jeudi 3 novembre

Lundi 31 octobre à 17 heures

Solidarité et intégration .....................................................................................................

Vendredi 4 novembre

Mercredi 2 novembre à 17 heures

Développement et régulation économiques ...................................................................

Vendredi 4 novembre

Mercredi 2 novembre à 17 heures

Défense ...............................................................................................................................

Lundi 7 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Médias..................................................................................................................................
Avances à l’audiovisuel public ..........................................................................................

Lundi 7 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Sport, jeunesse et vie associative .....................................................................................

Lundi 7 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Politique des territoires ......................................................................................................

Mardi 8 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Écologie et développement durable (1) ...........................................................................

Mardi 8 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ..................................................

Mardi 8 novembre

Vendredi 4 novembre à 17 heures

Ville et logement ................................................................................................................

Mercredi 9 novembre

Lundi 7 novembre à 17 heures

Justice .................................................................................................................................

Jeudi 10 novembre

Mardi 8 novembre à 17 heures

Santé ...................................................................................................................................

Jeudi 10 novembre

Mardi 8 novembre à 17 heures

Travail et emploi .................................................................................................................

Lundi 14 novembre

Jeudi 10 novembre à 17 heures

Enseignement scolaire (1) ..................................................................................................

Lundi 14 novembre

Jeudi 10 novembre à 17 heures

Participations financières de l’État.....................................................................................
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics .........

Lundi 14 novembre

Jeudi 10 novembre à 17 heures

Sécurité sanitaire (1) ..........................................................................................................

Mardi 15 novembre

Jeudi 10 novembre à 17 heures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ......................................................................
Développement agricole et rural ......................................................................................
Articles non rattachés ........................................................................................................

Mardi 15 novembre

Jeudi 10 novembre à 17 heures

Mercredi 16, vendredi 18
et lundi 21 novembre

Mardi 15 novembre à 17 heures

Conseil et contrôle de l’État ...............................................................................................
Pouvoirs publics .................................................................................................................

Jeudi 17 novembre

Mardi 15 novembre à 17 heures

Outre-mer ...........................................................................................................................

Jeudi 17 novembre

Mardi 15 novembre à 17 heures

Action extérieure de l’État .................................................................................................

Jeudi 17 novembre

Mardi 15 novembre à 17 heures
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MISSIONS PAR DISCUSSION

DATE DE LA DISCUSSION

DÉLAI DE DÉPÔT DES AMENDEMENTS

Culture (1) ............................................................................................................................
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (1) ........................................

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Aide publique au développement (1) ................................................................................
Prêts à des États étrangers (1) ..........................................................................................

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Recherche et enseignement supérieur (1) ........................................................................

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Relations avec les collectivités territoriales ......................................................................
Remboursements et dégrèvements (programme : remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux) ..............................................................................................................
Avances aux collectivités territoriales ..............................................................................

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Engagements financiers de l’État ......................................................................................
Gestion et contrôle des finances publiques......................................................................
Provisions ............................................................................................................................
Stratégie économique et pilotage des finances publiques .............................................
Remboursements et dégrèvements (programme remboursements et dégrèvements
d’impôts d’État) ...............................................................................................................
Monnaies et médailles........................................................................................................
Accords monétaires internationaux .................................................................................

Vendredi 18 novembre

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Direction de l’action du Gouvernement (programme : coordination du travail gouvernemental) .........................................................................................................................
Journaux officiels ...............................................................................................................

Lundi 21 novembre

Vendredi 18 novembre à 17 heures

Direction de l’action du Gouvernement (programme : fonction publique) ...................
Régimes sociaux et de retraites .........................................................................................
Gestion du patrimoine immobilier de l’État .....................................................................
Pensions ...............................................................................................................................
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ....................................

Lundi 21 novembre

Vendredi 18 novembre à 17 heures

(1) Budget examiné à titre principal en commission des finances élargie.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

E 2977. – Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la
protection des données à caractère personnel traitées dans
le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale (COM [2005] 0475 ﬁnal).
ERRATUM

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 :

Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 4 octobre 2005

Communications du 17 octobre 2005

(Journal oﬃciel, Débats de l’Assemblée nationale,
no 64 du 5 octobre 2005)

E 2976. – Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à l’Année européenne du dialogue interculturel (2008) (COM [2005] 0467 ﬁnal) ;

Page 4730, 2e colonne, 11e alinéa :
Au lieu de : « 70 % à 80 % »,
Lire : « 30 % ou 20 % ».
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