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1. Documents parlementaires
Dépôts du mardi 12 novembre 2013
Dépôt d’une proposition de résolution
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2013, de Mme Marietta Karamanli,
rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur Europol,
déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, no 1539, 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, alinéa 1, du
règlement.
Dépôt d’un rapport
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2013, de M. Michel Issindou un rapport,
no 1541, fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, après
engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (no 1532).
Dépôt d’un rapport d’information
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2013, de Mme Marietta Karamanli un
rapport d’information, no 1538, déposé par la commission des affaires européennes, sur Europol.
Dépôt d’avis
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2013, de M. Jean Launay un avis, no 1537,
fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (no 1473).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 novembre 2013, de M. Gwenegan Bui un avis,
no 1540, fait au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale (no 1473).
Distribution de documents
Projets de loi
No 1532. – Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (renvoyé à la commission des affaires sociales). –
Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
No 1533. – Projet de loi présenté par M. le ministre des affaires étrangères autorisant l’approbation de la
convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Pérou (renvoyé à la commission des affaires étrangères). – Document mis
en distribution le 13 novembre 2013.
Rapport
N 1428. – Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) :
o
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Tome III. – Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : Moyens des politiques publiques et
dispositions spéciales.
Document mis en distribution le 12 novembre 2013.
Rapports spéciaux budgétaires
No 1428 (annexe 3). – Rapport de M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) –
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Politiques de l’agriculture ; développement agricole et
rural. – Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
No 1428 (annexe 4). – Rapport de M. Eric Alauzet, au nom de la commission des finances, de l’économie
générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales : Sécurité alimentaire. – Document mis en distribution le
13 novembre 2013.
No 1428 (annexe 20). – Rapport de M. Eric Woerth, au nom de la commission des finances, de l’économie
générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Economie :
Tourisme. – Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
No 1428 (annexe 21). – Rapport de Mme Monique Rabin, au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) –
Economie : Commerce extérieur. – Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
No 1428 (annexe 42). – Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Santé :
Avances aux organismes de sécurité sociale. – Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
Avis budgétaire
No 1431 (tome 8). – Avis de MM. Jean-Jacques Guillet et François Rochebloine, au nom de la commission
des affaires étrangères, sur le projet de loi de finances pour 2014 (no 1395) – Médias, livre et industries
culturelles : Action audiovisuelle extérieure. – Document mis en distribution le 12 novembre 2013. –
Avis
No 1531. – Avis de M. Patrice Verchère, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et
la sécurité nationale (no 1473). – Document mis en distribution le 12 novembre 2013.
2. Texte transmis en application du protocole 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
Par lettre du 11 novembre 2013, 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 525/2013 en
ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques [COM (2013) 769 final].
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