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1. Documents parlementaires
Dépôts du mercredi 13 novembre 2013
Dépôt d’un projet de loi de finances rectificative
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. le Premier ministre le projet
de loi de finances rectificative pour 2013.
Ce projet de loi, no 1547, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt d’un projet de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. le Premier ministre un projet
de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Ce projet de loi, no 1548, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83
du règlement.
Dépôt d’une proposition de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de MM. Christian Eckert, Bruno Le
Roux et Dominique Lefebvre et plusieurs de leurs collègues une proposition de loi relative aux comptes
bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
Cette proposition de loi, no 1546, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt de rapports
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. Christian Assaf un rapport,
no 1543, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative à la nomination du
président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (no 1425).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. Philippe Doucet un rapport,
no 1544, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter l’exercice par les
élus locaux de leur mandat (no 660).
Dépôt de rapports d’information
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. Patrick Bloche un rapport
d’information, no 1549, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires
culturelles et de l’éducation sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens de Campus France.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de MM. Bernard Deflesselles et
Jérôme Lambert un rapport d’information, no 1550, déposé par la commission des affaires européennes sur les
négociations internationales relatives au changement climatique.
Dépôt d’avis
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. Dominique Baert un avis,
no 1542, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le
projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine (no 1337).
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M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 novembre 2013, de M. Philippe Bies un avis, no 1545,
fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur le projet de loi,
après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (no 1337).
Distribution de documents
Proposition de résolution
No 1509. – Proposition de résolution de M. Frédéric Lefebvre relative au statut juridique de l’animal de
compagnie. – Document mis en distribution le 14 novembre 2013.
Rapports
Nos 1529 et 1530. – Rapport de M. Christophe Borgel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur :
– le projet de loi organique, modifié par le Sénat, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat
de sénateur (no 1391) ; et
– sur le projet de loi, modifié par le Sénat, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le
mandat de représentant au Parlement européen (no 1392). – Document mis en distribution le
14 novembre 2013.
Avis budgétaire
No 1431 (tome 6). – Avis de Mme Seybah Dagoma, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le
projet de loi de finances pour 2014 (no 1395). – Economie : commerce extérieur. – Document mis en
distribution le 13 novembre 2013.
Rapport d’information
No 1510. – Rapport d’information de Mme Chantal Berthelot et M. Hervé Gaymard sur les agricultures des
outre-mer. – Document mis en distribution le 13 novembre 2013.
2. Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution
Transmissions
Par lettres du mercredi 13 novembre 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 :
SN 3810/13. – Projet de décision du Conseil concernant le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de
la santé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques, dans le cadre de la stratégie de
l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive.
SN 3944/13. – Projet de décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC du
Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes et de certains
groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan.
SN 3945/13. – Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 4, du
règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains
groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan.
SN 3990/13. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des
mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
SN 3991/13. – Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;
COM (2013) 731 final. – Proposition de décision du Conseil concernant la reconduction de l’accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique.
COM (2013) 737 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE)
no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
COM (2013) 738 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union
européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II
(réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE.
COM (2013) 741 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union
européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la
délivrance de visas.
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COM (2013) 742 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas.
COM (2013) 743 final. – Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter, lors de la dixhuitième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone sur la protection du
milieu marin et du littoral de la Méditerranée, en ce qui concerne la proposition d’amendement des
annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée et en ce qui concerne la proposition d’adoption d’un plan d’action régional contre les
déchets marins.
COM (2013) 744 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
COM (2013) 745 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union
européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
COM (2013) 746 final. – Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union
européenne au sein de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en
ce qui concerne la prorogation des moratoires sur les droits de douane sur les transmissions
électroniques (« moratoire sur le commerce électronique ») et sur les plaintes en situation de nonviolation ou motivées par une autre situation
COM (2013) 748 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping
définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel
originaire de l’Argentine et de l’Indonésie.
COM (2013) 750 final. – Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union
européenne au sein de la 9e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
COM (2013) 753 final. – Proposition de règlement du Conseil établissant pour 2014 les possibilités de pêche
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union
et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
COM (2013) 754 final RESTREINT UE. – Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de
négociations concernant un accord bilatéral entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la
participation de cette dernière au programme Erasmus +.
COM (2013) 759 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping
définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de
modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en
provenance de la République populaire de Chine.
COM (2013) 760 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit compensateur
définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants
essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine.
COM (2013) 763 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la version
actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal.
COM (2013) 766 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union
européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République des Seychelles.
D027578/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du
Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques
dangereux.
D028215/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et
du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission
en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI).
D029075/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de
diméthomorphe, d’indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits.
D029440/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE)
no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la
présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
D029442/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du
Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et
la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
3. 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 13 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 décision du Conseil modifiant la durée d’application de la décision 2002/546/CE (COM
[2013] 781 final).
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