
ASSEMBLÉE NATIONALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Direction de la Séance 

 

 

  PARIS, le 23 mai 2023 

 

ORGANISATION DE LA DISCUSSION 

DES TEXTES INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 

- du jeudi 25 mai 2023 

 

 

Un projet de loi autorisant l’approbation d’un accord international (1) 

 

(Procédure d’examen simplifiée) 

 

(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix sans discussion) 

 

 

- du lundi 5 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : jeudi 1er juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : vendredi 2 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale commune 

 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation 

des comptes de l’année 2021  
 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation 

des comptes de l’année 2022  

 

Temps du rapporteur général :  10’ 

 

5’ par groupe  

et 5’ pour un député non inscrit 

 

     

- du mardi 6 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : vendredi 2 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : lundi 5 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale  

 

Sous réserve de son dépôt, projet de loi d’approbation 

des comptes de la sécurité sociale de l’année 2022  

 

Temps de la rapporteure générale :  10’ 

 

5’ par groupe  

et 5’ pour un député non inscrit 

 

                                                 
(1)  Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’exercice des activités professionnelles des membres de la famille 

du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles. 
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- du mercredi 7 juin 2023 

(date limite d’inscription des orateurs : mardi 6 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de chacune 

des discussions générales 

 

Proposition de résolution, déposée en application de 

l’article 34-1 de la Constitution, relative à la définition 

d’un cap au bénéfice des écoles nationales 

supérieures d’architecture 

  

5’ par groupe 

   et 5’ pour un député non inscrit 

 

 

Proposition de résolution, déposée en application de 

l’article 34-1 de la Constitution, relative au dérapage du 

coût pour l’État de la couverture santé des étrangers 

en situation irrégulière et des demandeurs d’asile 

provenant de pays d’origine sûrs et au nombre 

d’étrangers en situation irrégulière  

 

 

- du jeudi 8 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : lundi 5 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : mercredi 7 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de chacune 

des discussions générales 

 

Proposition de loi abrogeant le recul de l’âge effectif 

de départ à la retraite et proposant la tenue d’une 

conférence de financement du système de retraite 

 

Temps du rapporteur :  10’  

  

RE 5’ 

RN 5’  

LFI - NUPES 5’  

LR 5’ 

Dem 5’ 

SOC 5’  

HOR 5’ 

Ecolo - NUPES 5’ 

GDR - NUPES 5’ 

LIOT 10’ (*) 

      NI 5’ 

 

 

Proposition de loi visant à élargir l’assiette de la taxe 

sur les transactions financières 

 

Temps du rapporteur :  10’  

 

Proposition de loi visant à renforcer l’engagement et la 

participation des citoyens à la vie démocratique  

 

Temps du rapporteur :  10’ 

 

Proposition de loi visant à renforcer le principe de la 

continuité territoriale en Outre-Mer  

 

Temps du rapporteur :  10’  

 

() Ordre du jour proposé par le groupe LIOT. 
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Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre une gestion différenciée  

des compétences « eau » et « assainissement » 
 

Proposition de loi relative à la consultation des habitants d’un département sur  

le choix de leur région d’appartenance 

 

(Procédure de législation en commission) 

 

(Art. 107-3 du Règlement – Mise aux voix après intervention du Gouvernement et, pour 10’, du 

rapporteur et, le cas échéant, pour 5’, du président de la commission. Sont autorisées les explications 

de vote, à raison de 5’ par groupe.) 

 

 

(date limite de dépôt des amendements : lundi 5 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : mercredi 7 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale 

 

 

 

 

Proposition de loi visant à limiter la contamination par 

les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 

 

Temps du rapporteur :  10’  

 

 

RE 5’ 

RN 5’  

LFI - NUPES 5’  

LR 5’ 

Dem 5’ 

SOC 5’  

HOR 5’ 

Ecolo - NUPES 5’ 

GDR - NUPES 5’ 

LIOT 10’ (*) 

      NI 5’ 

 

() Ordre du jour proposé par le groupe LIOT. 

 

- du lundi 12 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : jeudi 8 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : vendredi 9 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale 

 

Proposition de loi relative aux services express 

régionaux métropolitains 
 

Temps du rapporteur :  10’  

 

 

5’ par groupe 

   et 5’ pour un député non inscrit 
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(date limite de dépôt des amendements : samedi 10 juin 2023, à 13 heures) 

 

 

 Deuxième lecture de la proposition de loi visant à faciliter le passage et l’obtention  

de l’examen du permis de conduire 

 

(Procédure d’examen simplifiée) 

 

(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix après discussion des éventuels amendements) 

 

 

(date limite de dépôt des amendements : jeudi 8 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : vendredi 9 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale 

 

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins 

par l’engagement territorial des professionnels 

 

Temps du rapporteur :  10’  

 

 

5’ par groupe 

   et 5’ pour un député non inscrit 

 

 

- du mardi 13 juin 2023 

 (date limite d’inscription des orateurs : lundi 12 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale 

 

Proposition de résolution, déposée en application de 

l’article 34-1 de la Constitution, relative à l’accord 

commercial entre l’Union européenne et le Mercosur 

 

5’ par groupe 

   et 5’ pour un député non inscrit 
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- du mercredi 14 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : mardi 13 juin 2023, à 13 heures) 

 

 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à régulariser le PLUi de la Communauté de 

communes du Bas-Chablais 
 

(Procédure d’examen simplifiée) 

 

(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix après discussion des éventuels amendements) 

 

 

(date limite de dépôt des amendements : samedi 10 juin 2023, à 17 heures) 

(date limite d’inscription des orateurs : mardi 13 juin 2023, à 17 heures) 

 

 Temps d’organisation de la 

discussion générale 

 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à 

renforcer l’accès des femmes aux responsabilités 

dans la fonction publique 

 

Temps du rapporteur :  10’  

 

 

5’ par groupe 

   et 5’ pour un député non inscrit 

 

 

- du jeudi 15 juin 2023 

(date limite de dépôt des amendements : mercredi 14 juin 2023, à 13 heures) 

 

 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à garantir la continuité de la représentation des 

communes au sein des conseils communautaires 
 

(Procédure d’examen simplifiée) 

 

(Art. 103 du Règlement – Mise aux voix après discussion des éventuels amendements) 

 

 

(date limite d’inscription des orateurs : mercredi 14 juin 2023, à 17 heures) 

 

 

Sous réserve de leur dépôt, lecture des conclusions de la 

CMP sur la proposition de loi visant à garantir le 

respect du droit à l’image des enfants 

 

Temps du rapporteur :  5’  

 

5’ par groupe 

 


