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1. Documents parlementaires
Dépôts du vendredi 13 décembre 2013
Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2013, de M. Paul Giacobbi et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi constitutionnelle tendant à ratifier la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires.
Cette proposition de loi constitutionnelle, no 1638, 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.
Dépôt d’un rapport
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2013, de M. Germinal Peiro un rapport,
no 1639, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt (no 1548).
Distribution de documents
Proposition de loi
No 1612. – Proposition de loi de MM. Jacques Myard, Eric Woerth et Marc Le Fur visant à permettre
l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services correspondant
exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques
et sportives (renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation). – Document mis en
distribution le 16 décembre 2013.
Proposition de résolution
No 1616. – Proposition de résolution européenne de MM. Jean-Jacques Urvoas, Guy Geoffroy et Mme Marietta
Karamanli sur la proposition de règlement du Conseil portant création du parquet européen (COM
[2013] 534 final) (renvoyée à la commission des affaires européennes). – Document mis en distribution
le 16 décembre 2013.
Texte d’une commission
No 1623 (annexe). – Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
dans le domaine de la santé (première lecture) : texte de la commission des affaires sociales. –
Document mis en distribution le 16 décembre 2013.
2. Textes soumis en application de l’article 88-4
de la Constitution
Transmissions
Par lettre du vendredi 13 décembre 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 :
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SN 4299/13. – Projet de décision du Conseil mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et
entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à
l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la
décision 2013/395/PESC.
SN 4305/13. – Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du
règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant le règlement
d’exécution (UE) no 714/2013.
16691/13. – Projet de décision du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données
relatives aux données dactyloscopiques en Finlande.
17343/13. – Décision du Conseil portant nomination de trois membres belges du Comité des régions.
17345/1/13. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions.
COM (2013) 867 final. – Proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES).
D029685/02. – Règlement (UE) de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence
européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission.
D030003/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances
aromatisantes de la liste de l’Union.
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