
Année 2009. – No 2 bis A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 – CPPAP 0503 B 05115 Jeudi 8 janvier 2009 

ASSEMBLÉE
NATIONALE

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Articles, amendements et annexes

http://www.assemblee-nationale.fr

XIIIe Législature

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

2e séance du mercredi 7 janvier 2009





 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 7 JANVIER 2008 3

Annexes

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 janvier 2009, 
de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratifi cation 
de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République 
du Monténégro, d’autre part.

Ce projet de loi, no 1374, est renvoyé à la commission des 
affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 janvier 2009, 
de M. Thierry Mariani, un rapport, no 1373, fait au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur la proposition 
de loi de MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas visant à 
favoriser l’exercice par les Français établis hors de France du droit 
de vote pour l’élection des représentants français au Parlement 
européen (1346).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 janvier 2009, 
de M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, no 1375, fait au nom de 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur le projet de loi 
organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
Constitution (no 1314).

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

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de 
l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de 
l’Assemblée nationale, les textes suivants :

COMMUNICATION DU 7 JANVIER 2009

E 4201. – Proposition de la réglementation commune des institu-
tions des Communautés européennes modifi ant la régle-
mentation commune fi xant les modalités de composition 
du comité du statut. 14460/08 ;

E 4202. – Projet de directive de la Commission .../.../CE du 
[...] modifi ant, aux fi ns de son adaptation au progrès 
technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant 
les parasites radioélectriques (compatibilité électromagné-
tique) produits par les véhicules à moteur. 15267/08 ;

E 4203. – Proposition de décision du Conseil relative à la signa-
ture et à l’application provisoire de l’accord de partenariat 
intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, 
et les États du Pacifi que, d’autre part (COM [2008] 0858 
fi nal) ;

E 4204. – Communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil concernant la révision du cadre 
fi nancier pluriannuel (2007-013) – Proposition de décision 
du Parlement européen et du Conseil modifi ant l’accord 
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