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PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
(Conférence des Présidents du mardi 9 avril 2013) 

 
 
 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

Semaine du 
Gouvernement 

 
AVRIL 

MARDI 9 

 À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Fixation de l’ordre du jour. 
- Explications de vote et vote par 

scrutin public : Pt sécurisation de 
l’emploi (774, 839, 847).  

- Nlle lect. Pt élection des 
conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral 
(878, 883). 

 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi.
- Pn Sénat prorogation du 

régime social du bonus 
exceptionnel outre-mer 
(880, 903).  

 

MERCREDI 10 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Évent. explications de vote et vote 

par scrutin public : Pt élection des 
conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral 
(878, 883). 

- Suite odj de la veille. 
- Pt Sénat infrastructures et services 

de transports (728, 844, 850). 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.

  



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

 

AVRIL 
JEUDI 11 

À 9 h 30 : 
- Pt convention France-Suisse 

extension en territoire français 
du domaine de l'Organisation 
européenne pour la recherche 
nucléaire (4, 832). (1) 

- Pt accord France-Suisse-
Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire droit 
applicable aux entreprises 
intervenant sur le domaine de 
l'Organisation (5, 833). (1) 

- Pt accord France-Monaco prise 
en charge sur le territoire français 
de déchets radioactifs 
monégasques (72, 831).  (1) 

- Pt Sénat accord France-Serbie 
coopération policière (103, 727). (1) 

- Pt accord de sécurité sociale 
France-Organisation 
internationale pour l'énergie de 
fusion mise en œuvre conjointe du 
projet ITER (138, 702).  (1) 

- Pt accord France-Norvège 
enseignement dispensé en France 
aux élèves norvégiens (429, 
899). (1) 

- Pt Sénat convention pour la 
répression des actes de terrorisme 
nucléaire (546, 703).  (1) 

- Pt Sénat établissement d'un 
bureau de l'IPGRI en France 
(673, 897).  (1) 

- Suite odj de la veille. 
- 2e lect. Pn information 

voyageurs compagnies 
aériennes (708, 882). 

 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
- Pn Sénat modernisation du régime 

des sections de commune (294, 
841). 

 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
- Pn Sénat prorogation du 

mécanisme de l’éco-
participation pour les 
équipements électriques 
et électroniques 
ménagers (715, 786). 

                                                           
(1) Ces huit textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103. 



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

 

Semaine du 
Gouvernement 

 
AVRIL 

MARDI 16 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote et vote par 

scrutin public : Pt Sénat 
infrastructures et services de 
transports (728, 844, 850). 

- Déclaration du Gouvernement sur 
l’immigration professionnelle et 
étudiante et débat sur cette 
déclaration (art. 50-1 Constitution). 

- Pt Sénat prorogation du mandat des 
membres de l’Assemblée des 
Français de l’étranger (820, 900). (2) 

- Pt Sénat représentation Français 
établis hors de France (834, 884). (2) 

 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.

MERCREDI 17 

 À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Évent. lect. définitive Pt élection 

des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et 
modification du calendrier 
électoral.  

- CMP Pt org élection des 
conseillers municipaux, des 
conseillers intercommunaux et des 
conseillers départementaux (877). 

- Suite odj de la veille. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi. 

JEUDI 18 

À 9 h 30 : 
- Débat sur la sûreté nucléaire (3)

(salle Lamartine). 
 
 

À 15 heures : 
- Évent. CMP Pt infrastructures et 

services de transport. 
- Pt adaptation au droit de l’Union 

européenne dans le domaine du 
développement durable (775, 
879). 

- Pt adaptation au droit de l’Union 
européenne dans le domaine de la 
justice (736, 840). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.

VENDREDI 19 

À 9 h 30 : 
- Sous réserve de l’engagement 

de la procédure accélérée, Pn 
déblocage exceptionnel de la 
participation et de 
l’intéressement (909). 

 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

                                                           
(2) Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune. 
(3) Ordre du jour proposé par le groupe écologiste. 



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

 

 

Semaine de 
Contrôle 

 
 

AVRIL 
LUNDI 22 

 
 
 

À 17 heures : 
- Déclaration du Gouvernement sur 

l'autorisation de la prolongation de 
l'intervention des forces françaises 
au Mali, débat, explications de vote 
et vote par scrutin public sur cette 
déclaration (art. 35, al 3, 
Constitution). 

 

  

MARDI 23 

À 9 h 30 : 
- Questions orales sans débat. 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Déclaration du Gouvernement sur 

le programme de stabilité de la 
France 2013-2017, débat et vote 
sur cette déclaration (art. 50-1 
Constitution).  (4) 

 

À 21 h 30 : 
-  Pn résol. sur l'avenir 

politique de la 
construction européenne 
(672 rect.) (art. 34-1 
Constitution).  (5) 

  

MERCREDI 24 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote et vote : Pn 

résol. cion enquête relative au 
fonctionnement de l'action du 
Gouvernement et des services de 
l'État entre le 4 décembre 2012 et 
le 2 avril 2013 (896 rect.). (6) 

- Questions à la ministre des 
affaires sociales et de la santé. (6) 

 

 

JEUDI 25 

À 9 h 30 : (5)  
- 2e lect. Pt org portant 

application de l'article 11 de 
la Constitution (770). (7) 

- 2e lect. Pt portant application 
de l'article 11 de la 
Constitution (771). (7) 

- Pn renforcement des droits 
des patients en fin de vie 
(754). 

- Pn égalité des droits et 
intégration des personnes en 
situation de handicap (516). 

- Pn Sénat cumul de l'ASPA 
avec des revenus 
professionnels (664). 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

                                                           
(4) Scrutin dans les salons voisins de la salle des séances. 
(5) Ordre du jour proposé par le groupe de l’Union pour un mouvement populaire. 
(6) Ordre du jour proposé par le groupe Union des démocrates et indépendants. 
(7) Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune. 



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

 

 
Semaine de 
l’Assemblée 

 
MAI 

LUNDI 13 
 

 
 
 

À 16 heures : 
- Pt enseignement supérieur et 

recherche (835). 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

MARDI 14 

À 9 h 30 : 
- Questions orales sans débat. 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite odj de la veille. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

MERCREDI 15 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite odj de la veille. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

JEUDI 16 

À 9 h 30 :  (8) 
- Pn Sénat amnistie des faits 

commis lors de mouvements 
sociaux et d'activités 
syndicales et revendicatives 
(760). 

- Pn interdiction des 
licenciements boursiers (869).

- Pn suppression du mot "race" 
de la législation (218). 

 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

VENDREDI 17 

À 9 h 30 : 
- Suite Pt enseignement 

supérieur et recherche (835). 
 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

                                                           
(8) Ordre du jour proposé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. 


