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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2013-2014
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

NOR : INPX1302857X

1. Documents parlementaires
Dépôts du lundi 28 octobre 2013
Dépôt d’un projet de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 octobre 2013, transmis par M. le Premier ministre, un
projet de loi, modifié par le Sénat, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Ce projet de loi, no 1499, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83
du règlement.
Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 octobre 2013, de M. Frédéric Lefebvre, une
proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l’équilibre budgétaire de l’Etat et à assurer le respect de la
« règle de platine ».
Cette proposition de loi constitutionnelle, no 1498, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
Distribution de documents
Avis budgétaires
N 1431 (tome 1). – Avis de M. Philippe Baumel, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le
projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Action extérieure de l’Etat : Action de la France en Europe
et dans le monde ; Français à l’étranger et affaires consulaires. – Document mis en distribution le
28 octobre 2013.
o
N 1431 (tome 2). – Avis de M. François Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le
projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Action extérieure de l’Etat : Diplomatie culturelle et
d’influence. – Document mis en distribution le 28 octobre 2013.
No 1431 (tome 4). – Avis de M. Guy Teissier, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Défense. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
o
N 1433 (tome 3). – Avis de M. Alain Marty, au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Défense : Soutien et logistique interarmées. –
Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
o
N 1433 (tome 4). – Avis de M. Joaquim Pueyo, au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Défense : Préparation et emploi des
forces : Forces terrestres. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
o
N 1433 (tome 5). – Avis de M. Gilbert Le Bris, au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Défense : Préparation et emploi des
forces : Marine. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
o
N 1433 (tome 6). – Avis de M. Serge Grouard, au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Défense : Préparation et emploi des forces :
Air. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
o
N 1434 (tome 9). – Avis de M. Philippe Plisson, au nom de la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Recherche et
enseignement supérieur : Recherche dans les domaines du développement durable. – Document mis en
distribution le 29 octobre 2013.
o
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No 1434 (tome 10). – Avis de M. Charles-Ange Ginesy, au nom de la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Recherche et
enseignement supérieur : Recherche dans les domaines de la gestion des milieux et des ressources. –
Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
2. Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution
Transmissions
Par lettres du lundi 28 octobre 2013, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la
Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale les textes suivants :
13024/13. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de M. Henk BOSSCHER,
membre suppléant néerlandais, en remplacement de Mme H. de GEUS, démissionnaire.
13025/13. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Kateřina
ŠTĚPÁNKOVÁ, membre suppléant tchèque, en remplacement de Mme Andrea PLAČKOVÁ,
démissionnaire.
13026/13. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Nomination de M. Henk
BOSSCHER, membre suppléant néerlandais, en remplacement de Mme H. de GEUS, membre
démissionnaire.
13027/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Julia
ENZELSBERGER, membre suppléant autrichien, en remplacement de M. Alexander BURZ, membre
démissionnaire.
13028/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Riitta
WÄRN, membre titulaire finlandais, en remplacement de Mme Katja LEPPÄNEN, membre démissionnaire.
14600/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Margaret
LAWLOR, membre suppléant irlandais, en remplacement de M. John NEWHAM, membre démissionnaire.
14979/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Anthony
CASARU, membre suppléant maltais, en remplacement de M. Chris ATTARD, membre démissionnaire.
14982/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Paolo
ONELLI, membre titulaire italien, en remplacement de M. Paolo PENNESI, membre démissionnaire.
14989/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Lena
TOCHTERMANN, membre titulaire pour le Royaume-Uni, en remplacement de M. Guy BAILEY, membre
démissionnaire.
14990/13. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail. Nomination de Mme Katharina LINDNER, membre autrichien, en remplacement de Mme Julia
ENZELSBERGER, démissionnaire.
14994/1/13. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Monika
ZAKRZEWSKA, membre suppléant polonais, en remplacement de Mme Grażyna SPYTEK-BANDURSKA,
membre démissionnaire.
14995/13. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Krystyna
CIEMNIAK, membre polonais, en remplacement de Mme Halina PEPLIŃSKA, membre démissionnaire.
14996/13. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Monika
GLADOCH, membre polonais, en remplacement de Mme Wioletta ŻUKOWSKA, membre démissionnaire.
14997/13. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Nomination de M. Jeremi
MORDASEWICZ, membre polonais, en remplacement de Mme Małgorzata RUSEWICZ, membre
démissionnaire.
14998/13. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Nomination de
Mme Żaneta HAJDECKA, membre suppléant polonais, en remplacement de Mme Katarzyna SOSNOWSKA,
membre démissionnaire.
COM (2013) 712 final. – Proposition de règlement du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements
directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 et
abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 964/2013 de la Commission.
COM (2013) 715 final. – Proposition d’une directive du Conseil modifiant la directive 2009/71/EURATOM du
Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations
nucléaires.
COM (2013) 719 final. – Lettre rectificative no 2 au projet de budget général 2014 : état des dépenses par
section – Etat général des recettes section I – Parlement section II – Conseil européen et Conseil section III
– Commission section IV – Cour de justice de l’Union européenne section V – Cour des comptes section VI
– Comité économique et social européen section VII – Comité des régions section VIII – Médiateur
européen section IX – Contrôleur européen de la protection des données section X – Service européen pour
l’action extérieure.
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COM (2013) 722 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté, en vue de la mise en œuvre, à partir de 2020, d’une convention internationale portant
application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation internationale.
D020712/05. – Décision de la Commission concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les
normes européennes concernant les produits de consommation à laser, conformément à la directive
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.
D026362/06. – Règlement (UE) de la Commission abrogeant les décisions 2004/301/CE et 2004/539/CE ainsi
que le règlement (UE) no 388/2010.
D026872/02. – Règlement (UE) de la Commission établissant des exigences et des procédures administratives
relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du
Conseil.
D028103/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission
établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et
produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de
production.
D028105/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes
conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
D028107/01. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la
Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel
navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du
Conseil.
D028114/01. – Décision de la Commission autorisant la Suède et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles
communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE)
no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
COM (2013) 703 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/011 DK/Vestas présentée par le Danemark).
COM (2013) 706 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/003 DE/First Solar, Allemagne).
COM (2013) 707 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/001 FI/Nokia présentée par la Finlande).
D028294/03. – Directive de la Commission modifiant les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou
forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés ainsi que des systèmes, composants
et entités techniques de ces véhicules.
DEC 28/2013. – Virement de crédits no DEC 28/2013 – Section III – Commission – du budget général 2013.
DEC 31/2013. – Virement de crédits no DEC 31/2013 à l’intérieur de la section III – Commission – du budget
général pour l’exercice 2013.
DEC 32/2013. – Virement de crédits no DEC 32/2013 à l’intérieur de la section III – Commission – du budget
général pour l’exercice 2013.
SN 3764/13. – Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Géorgie établissant un cadre pour la participation de la Géorgie aux opérations de gestion
de crise menées par l’Union européenne.
SN 3766/13. – Projet d’accord entre l’Union européenne et la Géorgie établissant un cadre pour la participation
de la Géorgie aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne.
Distribution
14236/13. – Décision du Conseil modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de
l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger). – Document mis en distribution le
29 octobre 2013.
14679/13. – Décision du Conseil modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures
restrictives à l’encontre de la Biélorussie. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
14679/1/13. – Décision du Conseil modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures
restrictives à l’encontre de la Biélorussie. – Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
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14681/13 ADD1. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 8 bis,
règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
14681/2/13 REV2. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 8 bis,
règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
Document mis en distribution le 29 octobre 2013.
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