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Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2006, 
de M. Christian Blanc une proposition de loi organique visant à 
interdire le cumul des mandats.

Cette proposition de loi organique, no 3108, 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 règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 mai 2006, 
de M. Michel Zumkeller et M. Édouard Jacque une proposition 
de loi organique visant à la limitation de l’exercice des mandats 
parlementaires dans le temps.

Cette proposition de loi organique, no 3111, est renvoyée à la 
commission des lois constitutionelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de l’article 83 
du règlement.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 mai 2006, 
de M. le Premier ministre un projet de loi de règlement du budget 
de 2005.

Ce projet de loi, no 3109, est renvoyé 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 23 mai 2006, 
de M. le Premier ministre un 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.

Ce projet de loi, no 3110, est renvoyé à la commission des 
aff aires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2006, 
de M. Philippe Vuilque et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de résolution tendant à la création d’une commission 
d’enquête relative à l’infl uence des mouvements à caractère sectaire 
et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et 
morale des mineurs.

Cette proposition de résolution, no 3107, 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 règlement.

DÉPÔT D’UN AVIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 mai 2006, 
de M. Guy Teissier un avis, no 3112, fait au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées sur la proposi-
tion de résolution de M. Jean-Louis Debré tendant à modifi er les 
articles 36 et 39 du règlement afi n de répartir plus équitablement 
les compétences des commissions permanentes (2801).

ORDRE DU JOUR 
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 30 mai 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
30 mai 2006 au jeudi 15 juin 2006 inclus a été ainsi fi xé :

Mardi 30 mai 2006 :
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, adopté par le Sénat, sur l’eau et les milieux aquati-
ques (nos 2276 2e rectifi é-3068-3070) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant 
engagement national pour le logement (nos 3072-3089).

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

Mercredi 31 mai 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
portant engagement national pour le logement (nos 3072-3089).

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

Jeudi 1er juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de 
la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protec-
tion des locataires en cas de vente d’un immeuble (no 3020) ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
portant engagement national pour le logement (nos 3072-3089).

L’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 h 30 :
Suite de l’ordre du jour du matin.

Mardi 6 juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Questions orales sans débat.
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L’après-midi, à 15 heures :
Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
portant engagement national pour le logement (nos 3072-3089).

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

Mercredi 7 juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion des propositions de résolution de M. Jean-Louis 
Debré :

tendant à insérer un article 92-1 dans le règlement afi n de faire 
respecter le domaine de la loi (no 2791) ;

tendant à modifi er l’article 99 du règlement relatif au délai de 
dépôt des amendements (no 2792) ;

tendant à modifi er l’article 91 du règlement afi n de réduire le 
nombre des motions de procédure (no 2793) ;

tendant à modifi er l’article 91 du règlement afi n de réduire la 
durée de présentation des motions de procédure (no 2794) ;

tendant à modifi er les articles 49, 91, 108 et 122 du règlement 
afi n de globaliser la phase générale de la discussion des textes 
(no 2795) ;

tendant à insérer un article 49-1 dans le règlement afi n de globa-
liser la phase de la discussion des articles (no 2796) ;

tendant à modifi er l’article 86 du règlement afi n d’améliorer 
l’information de l’Assemblée nationale en matière européenne 
(no 2797) ;

tendant à modifi er l’article 50 du règlement afi n d’accroître la 
place des travaux des commissions dans l’agenda de l’Assemblée 
nationale (no 2798) ;

tendant à rétablir le chapitre VIII du titre II du règlement afi n 
d’y introduire la procédure des commissions élargies en matière 
budgétaire (no 2799) ;

tendant à modifi er l’article 145 du règlement afi n de renforcer 
le pluralisme dans les procédures de contrôle (no 2800) ;

tendant à modifi er les articles 36 et 39 du règlement afi n de 
répartir plus équitablement les compétences des commissions 
permanentes (no 2801).

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

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 
portant engagement national pour le logement (nos 3072-3089).

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

Jeudi 8 juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion du projet de loi autorisant l’adhésion à la conven-
tion sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (nos 2978-3088) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative 
à la prévention des violences lors des manifestations sportives 
(no 3106) ;

Éventuellement, suite de la discussion, en deuxième lecture, 
du projet de loi portant engagement national pour le logement 
(nos 3072-3089).

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

Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin.

Mardi 13 juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion de la proposition de loi de M. Richard Mallié et 
Mme Maryvonne Briot et plusieurs de leurs collègues portant 
création d’un ordre national des infi rmiers (nos 2996-3009).

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :
Déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen 

et débat sur cette déclaration ;

Discussion du projet de loi portant dispositions statu-
taires applicables aux membres de la Cour des comptes 
(nos 3010-3078-3090).

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

Mercredi 14 juin 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant 
réforme des successions et des libéralités (no 3095).

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

Jeudi 15 juin 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Ordre du jour proposé par le groupe UMP.

(Séance d’initiative parlementaire)

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi 

portant réforme des successions et des libéralités (no 3095).

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

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 :

Communication du 18 mai 2006

E 3148. – Proposition de décision du Conseil portant modifi -
cation de la décision 2005/231/CE autorisant la Suède 
à appliquer un taux d’imposition réduit sur l’électricité 
consommée par certains ménages et entreprises du secteur 
des services, conformément à l’article 19 de la directive 
2003/96/CE (COM [2006] 198 fi nal).

Communications du 19 mai 2006

E 3149. – Proposition de règlement du Conseil modifi ant le règle-
ment (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des 
droits autonomes du tarif douanier commun sur certains 
produits industriels, agricoles et de la pêche (COM [2006] 
204 fi nal) ;

E 3150. – Action commune du Conseil modifi ant et prorogeant 
l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission 
intégrée « État de droit « de l’Union européenne pour 
l’Iraq, Eujust Lex. PESC EUJUST LEX IRAQ 5/06.
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Communications du 23 mai 2006

E 3151. – Proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme d’action pour la douane 
dans la Communauté (Douane 2013) (COM [2006]
201 fi nal) ;

E 3152. – Proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil établissant un programme communautaire pour 
améliorer le fonctionnement des systèmes d’imposition 
sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) (COM [2006]
202 fi nal) ;

E 3153. – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la qualité requise des eaux conchylicoles 
(version codifi ée) (COM [2006] 0205 fi nal) ;

E 3154. – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative (version codifi ée) (COM [2006] 222 fi nal).

Communication du 24 mai 2006

E 3155. – Projet d’action commune du Conseil modifi ant et 
prorogeant l’action commune 2005/643/PESC concer-
nant la mission de surveillance de l’Union européenne à 
Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh – MSA). 
PESC ACEH (MSA) 05/06.

Communication du 26 mai 2006

E 3156. – Proposition de directive du Conseil modifi ant la direc-
tive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d’appli-
cation du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable 
aux services de radiodiff usion et de télévision et à certains 
services fournis par voie électronique. Rapport de la 
Commission au Conseil sur la directive 2002/38/CE du 
Conseil du 7 mai 2002 modifi ant, en partie à titre tempo-
raire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime 
de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de 
radiodiff usion et de télévision et à certains services fournis 
par voie électronique (COM [2006] 210 fi nal).

Notifi cation d’adoptions défi nitives

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été 
adoptés défi nitivement par les instances de l’Union européenne les 
textes suivants :

Communication du 30 mai 2006

E 3123. – Proposition de règlement du Conseil modifi ant les 
règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75, en ce 
qui concerne l’application de mesures exceptionnelles de 
soutien du marché (COM [2006] 153 fi nal). (Adopté le 
25 avril 2006) ;

E 2987. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclu-
sion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la 
Communauté européenne et le Royaume de Th aïlande. 
Proposition de règlement du Conseil concernant la mise 
en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négocia-
tions menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article 
XXIV du GATT de 1994, et modifi ant l’annexe I du règle-
ment (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire 
et statistique et au tarif douanier commun (COM [2005] 
510 fi nal). (Adopté le 27 février 2006) ;

E 2969. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclu-
sion de l’accord de partenariat entre la Communauté 
européenne et les îles Salomon concernant la pêche au 
large des îles Salomon (COM [2005] 404 fi nal). (Adopté 
le 13 mars 2006) ;

E 2966. – Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil sur la conservation des données traitées dans 
le cadre de la fourniture de services de communications 
électroniques accessibles au public, et modifi ant la direc-
tive 2002/58/CE (COM [2005] 438 fi nal). (Adopté le 
15 mars 2006) ;

E 2911. – Proposition de directive du Parlement Européen et du 
Conseil portant modifi cation de la directive 2004/39/CE 
concernant les marchés d’instruments fi nanciers, en ce qui 
concerne certaines échéances (COM [2005] 253 fi nal). 
(Adopté le 5 avril 2006) ;

E 2864. – Proposition de décision du Conseil relative à la signa-
ture de l’accord entre la Communauté européenne et le 
Royaume de Danemark étendant au Danemark les disposi-
tions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale. Proposition 
de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord 
entre la Communauté européenne et le Royaume de 
Danemark étendant au Danemark les dispositions du 
règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (COM [2005] 
145 fi nal )(1re proposition adoptée le 20 septembre 2005 ; 
2e proposition adoptée le 27 avril 2006) ;

E 2810. – Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil modifi ant le règlement (CEE) no 1408/71 du 
Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil 
fi xant les modalités d’application du règlement (CEE) 
no 1408/71 (Modifi cations diverses 2004) (COM [2004] 
830 fi nal). (Adopté le 5 avril 2006) ;

E 2617. – Proposition de règlement du Conseil établissant le 
code communautaire relatif au régime de franchissement 
des frontières par les personnes (COM [2004] 391 fi nal). 
(Adopté le 15 mars 2006) ;

E 2478. – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à l’effi  cacité énergétique dans les utilisa-
tions fi nales et aux services énergétiques (COM [2003] 
739 fi nal). (Adopté le 5 avril 2006) ;

E 2461. – Proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative aux déchets (version codifi ée) 
(COM [2003] 731 fi nal). (Adopté le 5 avril 2006) ;

E 2315. – Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil concernant la gestion des déchets de l’indus-
trie extractive (COM [2003] 319 fi nal). (Adopté le 
15 mars 2006) ;

E 1856. – Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispo-
sitions en matière sociale dans le domaine des trans-
ports par route (COM [2001] 573 fi nal). (Adopté le 
15 mars 2006).
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