Le 11 avril 2018

DIRECTION DE LA SÉANCE

***

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
DES JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL 2018

Par lettre en date du 10 avril 2018, le Gouvernement a demandé l’inscription à
l’ordre du jour du jeudi 19 avril, le soir et, éventuellement, du vendredi 20 avril,
le matin et l’après-midi, de la suite de l’examen en nouvelle lecture du projet de
loi relatif à la protection des données personnelles.
En conséquence, l’ordre du jour des séances des jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018
s’établit comme suit :

Jeudi 19 avril 2018
À 10 h 30
- 3 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen
simplifié :
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière
de défense et au statut des forces (texte de la commission, n° 414,
2017-2018)
=> Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de
l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la
santé dans l’agriculture (texte de la commission, n° 416, 2017-2018)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre
concernant l’amélioration de la viabilité des routes nationales 20,
320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-andorrane
(texte de la commission, n° 418, 2017-2018)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à
la procédure normale : mardi 17 avril à 15 heures

Jeudi 19 avril 2018 - À 10 h 30 (suite)
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour
la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour
prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(texte de la commission, n° 411, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 18 avril à 15 heures
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi relatif à
la protection des données personnelles (A.N., n° 809)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 avril matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
jeudi 19 avril à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : jeudi 19 avril à l’issue de la discussion générale
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 18 avril à 15 heures

À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 19 avril
à 11 heures

À 16 h 15 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin

Éventuellement, vendredi 20 avril 2018
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille
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