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COMMISSION MIXTE PARITAIRE

J’ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m’informant qu’il 
avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte 
paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi 
de fi nancement de la sécurité sociale pour 2007.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novem-
bre 2006, de M. Daniel Paul et plusieurs de ses collègues, une 
proposition de résolution tendant à la création d’une commis-
sion d’enquête sur la panne d’électricité survenue le samedi 
6 novembre 2006 en Europe, qui a privé de courant environ un 
foyer français sur dix, et sur la nécessité de réviser la politique 
énergétique en France et en Europe pour prendre les mesures 
préventives qui s’imposent.

Cette proposition de résolution, no 3451, est renvoyée à la 
commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novem-
bre 2006, de M. Pierre-Louis Fagniez, un rapport, no 3450, fait 
au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un 
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de 
fi nancement de la sécurité sociale pour 2007.

DÉPÔT D’UN RAPPORT
SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novem-
bre 2006, de M. Joël Beaugendre, un rapport, no 3452, fait au 
nom de la commission des affaires économiques, de l’environne-
ment et du territoire, sur la proposition de résolution de M. Alfred 
Almont, rapporteur de la délégation pour l’Union européenne, 
sur la réforme du volet interne de l’organisation commune des 
marchés dans le secteur de la banane, E 3266 (3444).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 novem-
bre 2006, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi 
de fi nancement de la sécurité sociale, modifi é par le Sénat, pour 
2007.

Ce projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale, no 3449, 
est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales, en application de l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 21 novembre 2006)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 
21 novembre 2006 au vendredi 8 décembre 2006 inclus a été 
ainsi fi xé :

Mardi 21 novembre 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 de fi nances pour 2007 (no 3341) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 
prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

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

Mercredi 22 novembre 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif 
à la prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

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

Jeudi 23 novembre 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Discussion du projet de loi ratifi ant l’ordonnance no 2005-1040 
du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions 
de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice 
illégal de ces professions et modifi ant le code de la santé publique 
(no 2674 rectifi é).

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 prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

Vendredi 24 novembre 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, adopté par le Sénat, relatif 

à la prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

Lundi 27 novembre 2006 :
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 prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

Mardi 28 novembre 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;
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Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
du projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2007 
(nos 3449-3450) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif 
à la prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

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

Mercredi 29 novembre 2006 :
Le matin, à 9 h 30 :

Questions orales sans débat.

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

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif 
à la prévention de la délinquance (nos 3338-3436-3434).

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

Jeudi 30 novembre 2006 :
Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 

21 h 30 :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques (no 3303).

Éventuellement, vendredi 1er décembre 2006 :
Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 

21 h 30 :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur 

l’eau et les milieux aquatiques (no 3303).

Lundi 4 décembre 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifi ant 
l’ordonnance no 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés 
anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la 
propriété (no 3426) ;

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi de moderni-
sation du dialogue social.

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

Mardi 5 décembre 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, relatif à la prévention de la 
délinquance (no 3338) ;

Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission 
mixte paritaire, du projet de loi pour le développement de la parti-
cipation et de l’actionnariat salarié (no 3432) ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi 
de modernisation du dialogue social.

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

Mercredi 6 décembre 2006 :
L’après-midi, à 15 heures :

Questions au Gouvernement ;

Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi 
de modernisation du dialogue social ;

Discussion du projet de loi de fi nances rectifi cative pour 2006 
(no 3447).

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

Jeudi 7 décembre 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 de fi nances rectifi cative 

pour 2006 (no 3447) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant 
diverses dispositions intéressant la Banque de France (no 3382).

Éventuellement, vendredi 8 décembre 2006 :
Le matin, à 9 h 30, l’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 

21 h 30 :
Suite de l’ordre du jour de la veille.
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