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Annexes 
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 
7 février 2019, de M. Alexis Corbière et plusieurs de ses 
collègues, une proposition de résolution tendant à la 
création d’une commission d’enquête relative à l’implication 
de la France dans le conflit en cours au Yémen et le respect 
des engagements internationaux au regard de son soutien aux 
belligérants du conflit au Yémen en termes d’autorisations 
d’exportations d’armes, de logistique, de renseignement et de 
formation et d’engagement des forces spéciales. 

Cette proposition de résolution, no 1668, est renvoyée à la 
commission des affaires étrangères, en application de l’article 
83 du règlement. 

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du 
règlement, est convoquée pour le mardi 12 février 2019 à 10 
heures dans les salons de la présidence. 

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION 
DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION 

DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE 
LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU 

TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET 
AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

Par lettre du jeudi 7 février 2019, la Commission 
européenne a transmis, en application du protocole (no 2) 

sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne 
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à 
M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant : 

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce 
qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique 
allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes [COM(2019) 
55 final]  
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