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DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

Dans sa première séance du mardi 3 octobre 2006, l’Assemblée 
nationale a pris acte de la démission de M. René André, député de 
la deuxième circonscription de la Manche.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
3 octobre 2006, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de 
loi visant à accorder la possibilité aux médecins propharmaciens 
de se faire remplacer ou aider dans leur activité.

Cette proposition de loi, no 3343, 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 
3 octobre 2006, de MM. Yves Jego et Jacques Pélissard, une 
proposition de loi relative à la pérennisation de la fi lière de récupé-
ration des textiles usagés.

Cette proposition de loi, no 3344, 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 
3 octobre 2006, de M. Armand Jung, une proposition de loi 
tendant à l’élimination des bombes à sous-munitions.

Cette proposition de loi, no 3345, est renvoyée à la commission 
de la défense nationale et des forces armées, en application de 
l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
3 octobre 2006, de M. Denis Jacquat, une proposition de loi 
relative au transfert des routes nationales d’intérêt local au profi t 
des communes.

Cette proposition de loi, no 3346, 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 
3 octobre 2006, de M. Denis Jacquat, une proposition de loi 
tendant à la reconnaissance juridique du métier de pompier 
d’aérodrome.

Cette proposition de loi, no 3347, 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 
3 octobre 2006, de M. Frédéric Soulier, une proposition de loi 
relative à l’instauration du péage sans barrière.

Cette proposition de loi, no 3348, 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 
3 octobre 2006, de M. Christian Vanneste, une proposition de loi 
visant à lutter contre l’arrêt de commercialisation intempestif de 
produits médicamenteux.

Cette proposition de loi, no 3349, est renvoyée à la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de 
l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION DE LOIS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
29 septembre 2006, de M. le Premier ministre, en application 
de l’article 12 de la loi de fi nances rectifi cative no 2002-1050 du 
6 août 2002, le rapport de la Commission des comptes de trans-
ports de la nation pour l’année 2005.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
29 septembre 2006, 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 2005-357 relative aux aéroports.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
29 septembre 2006, de M. le Premier ministre, en application 
de l’article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de 
simplifi cation du droit, le rapport sur la mise en application de 
la loi no 2005-412 relative à la création du registre international 
français.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
29 septembre 2006, 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 2005-809 relative aux concessions d’aménagement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
29 septembre 2006, 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 2006-10 relative à la sécurité et au développement des trans-
ports.

ORDRE DU JOUR 
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 3 octobre 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du 
mardi 3 octobre 2006 au vendredi 20 octobre 2006 inclus a été 
ainsi fi xé :

Mardi 3 octobre 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;
Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble du 

projet de loi relatif au secteur de l’énergie (nos 3201-3278-3277) ;

Éloge funèbre de Gérard Léonard ;

1re séance
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Discussion du projet de loi pour le développement de la parti-
cipation et de l’actionnariat salarié (nos 3175-3337-3339-3334-
3340).

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

Mercredi 4 octobre 2006 :

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

Suite de la discussion du projet de loi pour le développement de 
la participation et de l’actionnariat salarié (nos 3175-3337-3339-
3334-3340).

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

Jeudi 5 octobre 2006 :

Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures et le soir, à 
21 h 30 :

Suite de la discussion du projet de loi pour le développement de 
la participation et de l’actionnariat salarié (nos 3175-3337-3339-
3334-3340).

Mardi 10 octobre 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant 

diverses dispositions relatives aux arbitres (no 3190).

(Séance d’initiative parlementaire.)

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

Suite de la discussion du projet de loi pour le développement de 
la participation et de l’actionnariat salarié (nos 3175-3337-3339-
3334-3340) ;

Éventuellement, discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la fonction publique territoriale (nos 2972-3342).

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

Mercredi 11 octobre 2006 :

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

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de 
loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat 
salarié (nos 3175- 3337-3339-3334-3340) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
relatif à la fonction publique territoriale (nos 2972-3342).

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

Jeudi 12 octobre 2006 :

Le matin, à 9 h 30 :
Suite de la discussion de la proposition de loi complétant la 

loi relative à la reconnaissance du génocide arménien (nos 3030 
rectifi é-3074) ;

Discussion de la proposition de loi relative à la pérennisation 
du régime d’assurance chômage des professions du spectacle, de 
l’audiovisuel et du cinéma dans le cadre de la solidarité interpro-
fessionnelle (no 2141).

(Séance d’initiative parlementaire.)

L’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 h 30 :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 

relatif à la fonction publique territoriale (nos 2972-3342).

Mardi 17 octobre 2006 :

L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Discussion générale et discussion des articles de la première 
partie du projet de loi de fi nances pour 2007 (no 3341).

Le soir, à 21 h 30 :

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

Mercredi 18 octobre 2006 :

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 fi nances pour 2007 
(no 3341).

Le soir, à 21 h 30 :

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

Jeudi 19 octobre 2006 :

Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures et 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 fi nances pour 2007 
(no 3341).

Vendredi 20 octobre 2006 :

Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures et 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 fi nances pour 2007 
(no 3341).

Calendrier de la discussion en séance publique de la 
seconde partie du projet de loi de fi nances pour 2007

(Conférence des présidents du mardi 3 octobre 2006)

 Durée de séance
 prévisionnelle
 –––

Mardi 31 octobre 2006 :
Matin :

Relations avec les collectivités territoriales, 
Remboursements et dégrèvements (programme 
remboursements et dégrèvements d’impôts 
locaux), Avances aux collectivités territoriales
(compte spécial) ..................................................  3 h 15

Après-midi :
Aide publique au développement, prêts à des

États étrangers (compte spécial) ..........................  2 h 30

Jeudi 2 novembre 2006 :
Après-midi :

Action extérieure de l’État ....................................  3 h 35
Santé ....................................................................  3 h 45

Soir :
Santé (suite).

Vendredi 3 novembre 2006 :
Matin :

Recherche et enseignement supérieur ...................  5 h 00
Après-midi :

Recherche et enseignement supérieur (suite).
Développement et régulation économiques ..........  4 h 55
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Soir :
Développement et régulation économiques (suite).

Mardi 7 novembre 2006 :
Matin :

Direction de l’action du Gouvernement 
(programme coordination du travail gouverne-
mental), Publications offi cielles et information
administrative (budget annexe) .........................  0 h 50

Sécurité sanitaire ..................................................  2 h 25
Après-midi :

Sécurité, Sécurité civile .........................................  5 h 20
Soir :

Sécurité, Sécurité civile (suite).
Administration générale et territoriale de l’État ....  1 h 20

Mercredi 8 novembre 2006 (après-midi et soir) :
Défense ................................................................  5 h 45

Jeudi 9 novembre 2006 :
Matin :

Travail et emploi ...................................................  4 h 00
Après-midi :

Travail et emploi (suite).
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales,

Développement agricole et rural (compte spécial)  6 h 30
Soir :

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales, 
Développement agricole et rural (compte spécial) 
(suite).

Vendredi 10 novembre 2006 :
Matin :

Écologie et développement durable ......................  3 h 40
Après-midi :

Solidarité et intégration ........................................  4 h 30

Mardi 14 novembre 2006 :
Matin :

Outre-mer ............................................................  5 h 00
Après-midi :

Outre-mer (suite).
Politique des territoires .........................................  4 h 35

Soir :

Politique des territoires (suite).

Mercredi 15 novembre 2006 :
Matin :

Anciens combattants, mémoire et liens avec
la nation ...........................................................  4 h 30

Après-midi :
Anciens combattants, mémoire et liens avec la 

nation (suite).
Culture, Cinéma, audiovisuel et expression radio-

phonique locale (compte spécial) ........................  3 h 25
Soir :

Culture, Cinéma, audiovisuel et expression radio-
phonique locale (compte spécial) (suite).

Jeudi 16 novembre 2006 :
Matin :

Vote des crédits d’une mission ayant fait l’objet 
d’un examen en commission des fi nances élargie :

Justice...................................................................  0 h 30
Pouvoirs publics, Conseil et contrôle de l’État ......  1 h 05
Sport, jeunesse et vie associative ............................  2 h 50

Après-midi :
Sport, jeunesse et vie associative (suite).
Ville et logement ..................................................  5 h 25

Soir :
Ville et logement (suite).
Vendredi 17 novembre 2006 :

Matin :
Vote des crédits d’une mission ayant fait l’objet 

d’un examen en commission des fi nances élargie :
Transports, Contrôle et exploitation aériens 

(budget annexe), Contrôle et sanction automa-
tisés des infractions au code de la route
(compte spécial) ..................................................  0 h 30

Enseignement scolaire ..........................................  4 h 15

Après-midi :
Enseignement scolaire (suite).
Vote des crédits de missions ayant fait l’objet d’un 

examen en commission des fi nances élargie :
Médias, Avances à l’audiovisuel public (compte

spécial) ..............................................................  0 h 30
Participations fi nancières de l’État, Avances

à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics (comptes spéciaux) .....  0 h 30

Engagements fi nanciers de l’État, Gestion et
contrôle des fi nances publiques, Provisions, 
Stratégie économique et pilotage des fi nances
publiques, Remboursements et dégrèvements
(programme remboursements et dégrèvements
d’impôts d’État), Accords monétaires interna-
tionaux (compte spécial) .....................................  0 h 30

Direction de l’action du Gouvernement 
(fonction publique), Régimes sociaux et 
de retraite, Pensions, Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés, 
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
(comptes spéciaux). .............................................  0 h 30

Soir :
Articles non rattachés.

Éventuellement, lundi 20 novembre 2006 
(après-midi et soir) :
Articles non rattachés (suite).

Mardi 21 novembre 2006 :

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur 
l’ensemble du projet de loi de fi nances pour 2007.

3 Calendrier de passage
 en commission des fi nances élargie

Jeudi 2 novembre 2006 (matin) :

Médias ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

Jeudi 2 novembre 2006 (après-midi) :

Participations fi nancières de l’État ; Avances à divers services de 
l’État ou organismes gérant des services publics (comptes spéciaux).

Mardi 7 novembre 2006 (matin) :

Engagements fi nanciers de l’État ; Gestion et contrôle des 
fi nances publiques ; Provisions ; Stratégie économique et pilotage 
des fi nances publiques ; Remboursements et dégrèvement ; 
programme remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ; 
Accords monétaires internationaux (compte spécial).

Mercredi 8 novembre 2006 (matin ) :

Transports ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) ; 
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la 
route (compte spécial).
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Jeudi 9 novembre 2006 (matin) :
Justice.
Mardi 14 novembre 2006 (matin) :

Direction de l’action du gouvernement (fonction publique) ; 
Régimes sociaux et de retraite ; Pensions, Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés ; Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État (comptes spéciaux).

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal offi ciel, Lois et décrets,
du 4 octobre 2006)

Groupe de l’Union pour un mouvement populaire 
(353 membres au lieu de 354).

Supprimer le nom de M. René André.

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

Transmission

M. le premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 
de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale,
le texte suivant :

Communication du 2 octobre 2006

E 3250. – Proposition de décision du Conseil relative à l’applica-
tion de certaines lignes directrices pour les crédits à l’expor-
tation bénéfi ciant d’un soutien public (COM [2006] 0456 
fi nal).
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