DIRECTION DE LA SÉANCE

Le 5 juillet 2018

***

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 2017-2018
À COMPTER DU JEUDI 12 JUILLET 2018

Par lettre en date du 4 juillet 2018, le Gouvernement a demandé à ce que l’ordre
du jour de la session extraordinaire 2017-2018 à compter du jeudi 12 juillet soit
modifié.
La discussion générale du projet de loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique est avancée au lundi 16 juillet. La discussion de
ce texte se poursuivra toute cette semaine et pourra se prolonger les lundi 23 et
mardi 24 juillet.
En conséquence, l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les
rodéos motorisés et la nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la mise en
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération sont décalés au jeudi 26 juillet.
L’ordre du jour résultant de ces modifications s’établit comme suit :

Jeudi 12 juillet 2018
À 10 h 30
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (texte de la commission, n° 610 rect., 2017-2018)

1

À 14 h 30 et le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif
aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 11 juillet à 15 heures
- Débat sur l’orientation des finances publiques et projet de loi de
règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017
(procédure accélérée) (n° 595, 2017-2018)
La discussion générale de ce projet de loi sera jointe au débat sur
l’orientation des finances publiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 9 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mercredi 11 juillet matin
• Temps attribué au rapporteur général de la commission des
finances : 10 minutes
• Temps attribué au rapporteur général de la commission des
affaires sociales : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Temps attribué au président de la commission des finances :
5 minutes
• Temps attribué au président de la commission des affaires sociales
: 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 11 juillet à 15 heures
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (texte de la commission, n° 610 rect., 2017-2018)

Éventuellement, vendredi 13 juillet 2018
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (texte de la commission, n° 610 rect., 2017-2018)
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Lundi 16 juillet 2018
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de
la procédure accélérée, portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (texte de la commission, n° 631,
2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques avec
des saisines pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et
de la communication, de la commission de l’aménagement du territoire
et du développement durable et de la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
jeudi 12 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 17 juillet matin, début d’après-midi et suspension du
soir, mercredi 18 juillet matin et, éventuellement, à la suspension du
soir
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : vendredi 13 juillet à 15 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, relative à l’encadrement de
l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges (texte
de la commission, n° 625, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et
de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
jeudi 12 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : lundi 16 juillet en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : vendredi 13 juillet à 15 heures
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Mardi 17 juillet 2018
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)

Mercredi 18 juillet 2018
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)

Jeudi 19 juillet 2018
À 10 h 30
- 2 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 de Moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des
agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Bénin relatif à l’emploi salarié
des personnes à charge des agents des missions officielles de
chaque État dans l’autre, de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres
des familles des agents des missions officielles de chaque État dans
l’autre et de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le conseil des ministres de la République d’Albanie
relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des
missions officielles de chaque État dans l’autre (n° 521, 2017-2018)
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Jeudi 19 juillet 2018 - À 10 h 30 (suite)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière (n° 507, 2017-2018)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à
la procédure normale : mardi 17 juillet à 15 heures
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des
comptes de l’année 2017 ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 18 juillet à 15 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Réunion de la
jeudi 19 juillet matin

commission

pour

élaborer

son

rapport :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : à
l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : à l’issue de la discussion générale
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)

À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription
jeudi 19 juillet à 11 heures

des

auteurs

de

questions

:

À 16 h 15 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)
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Vendredi 20 juillet 2018
À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)

Lundi 23 juillet 2018
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)

Mardi 24 juillet 2018
À 9 h 30
- Questions orales

À 14 h 30
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission,
n° 631, 2017-2018)
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Mardi 24 juillet 2018 - À 14 h 30 (suite)
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi ratifiant
l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la
directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur (A.N., n° 812)
Ce texte sera envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 juillet matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
vendredi 20 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 24 juillet matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 23 juillet à 15 heures

À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription
mardi 24 juillet à 12 h 30

des

auteurs

de

questions

:

À 17 h 45 et le soir
- Suite de l'ordre du jour de l'après-midi

Mercredi 25 juillet 2018
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite de la nouvelle lecture du projet de
loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant
transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans
le marché intérieur (A.N., n° 812)
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Mercredi 25 juillet 2018 - À 14 h 30 et le soir (suite)
- Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, pour un
État au service d’une société de confiance (n° 613, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à une commission spéciale.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
vendredi 6 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 11 juillet après-midi

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
vendredi 20 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 24 juillet matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 24 juillet à 15 heures

Jeudi 26 juillet 2018
À 10 h 30
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire
sur la proposition de loi relative à l’encadrement de l’utilisation du
téléphone portable dans les écoles et les collèges
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 25 juillet à 15 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi
visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur
nomination
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 25 juillet à 15 heures
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Jeudi 26 juillet 2018 - À 10 h 30 (suite)
- Sous réserve de sa transmission, proposition de loi renforçant la lutte
contre les rodéos motorisés (A.N., n° 940)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 juillet matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 23 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 24 juillet matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 25 juillet à 15 heures

À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite de la proposition de loi renforçant
la lutte contre les rodéos motorisés (A.N., n° 940)
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Jeudi 26 juillet 2018 - À 14 h 30 et le soir (suite)
- Sous réserve de leur transmission, proposition de loi relative à la lutte
contre les fausses informations (A.N., n° 799) et proposition de loi
organique relative à la lutte contre les fausses informations (A.N., n° 772)
La proposition de loi sera envoyée à la commission de la culture, de
l’éducation et de la communication avec une saisine pour avis de la
commission des lois.
La proposition de loi organique sera envoyée à la commission des lois.
Elles feront l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission des lois pour le rapport et le texte sur la
proposition de loi organique : mardi 17 juillet matin
• Réunion de la commission de la culture, de l’éducation et de la
communication pour le rapport et le texte sur la proposition de loi :
mercredi 18 juillet matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 23 juillet à 12 heures
• Réunion des commissions pour examiner les amendements de
séance : mercredi 25 juillet matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale commune : mercredi 25 juillet à 15 heures
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture de la proposition de loi
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes et aux communautés
d’agglomération (A.N., n° 882)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 juillet matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 23 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 24 juillet matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 25 juillet à 15 heures
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Éventuellement, vendredi 27 juillet 2018
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille

Lundi 30 juillet 2018
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou
nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : vendredi 27 juillet à 15 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : à
l’ouverture de la réunion de la commission
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 26 juillet
matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 30 juillet à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : lundi 30 juillet début d’après-midi et à la suspension du soir

Mardi 31 juillet 2018
À 9 h 30
- Questions orales

À 14 h 30 et le soir
- Éventuellement, suite des conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou
nouvelle lecture
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