
SERVICE DE LA SÉANCE            
 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
(Conférence des Présidents du mardi 15 mars 2011) 

 
DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

 
 
 

Semaine du 
Gouvernement  

 
MARS 

MARDI 15 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote des groupes 

et vote par scrutin public : 2e lect. 
Pt immigration, intégration et 
nationalité (3161, 3180). 

- CMP Pt organique Défenseur des 
droits (3210). (1) 

- CMP Pt Défenseur des droits 
(3211). (1) 

- 2e lect. Pt modernisation des 
professions judiciaires ou 
juridiques et de certaines 
professions réglementées (3030, 
3179). 

À 21 h 30 : 
- Pt protection des 
personnes faisant l'objet de 
soins psychiatriques (2494, 
3116, 3189). 

 

MERCREDI 16 

 
 
 

À 15 heures : 
- Déclaration du Gouvernement 

préalable au Conseil européen et 
débat sur cette déclaration. 

- Suite odj de la veille. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

JEUDI 17 
À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 
 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 
 

Semaine de 
l’Assemblée  

 
MARS 

MARDI 22 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote des groupes 

et vote par scrutin public : Pt 
protection des personnes faisant 
l'objet de soins psychiatriques 
(2494, 3116, 3189). 

- Pn résolution égalité entre les 
femmes et les hommes en 2011 
(3185). 

- Pn organisation du championnat 
d'Europe de football en 2016 
(3149, 3203). 

 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

                                                           
(1) Ces deux textes  faisant l’objet d’une discussion générale commune. 



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

MARS 
MERCREDI 23 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Évent., suite Pn organisation du 

championnat d'Europe de football 
en 2016 (3149, 3203). 

- Pn Sénat actualisation de 
l'ordonnance n° 2005-10 portant 
statut général des fonctionnaires 
de Polynésie française (3118). 

- Pn org Sénat accords entre l'État 
et Saint-Martin, Saint-Barthélemy 
et Polynésie française (3164). 

À 21 h 30 : 
- Débat sur l'actualité de 

"l'espace Schengen". 
- Évent., suite odj de 

l’après-midi. 
  

 

JEUDI 24 

À 9 h 30 :  (2) 
- Pn instauration d'un bouclier 

rural (3158). 
- Pn résolution sur le climat 

(3186). 
- Débat sur la question 

climatique. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 
 

Semaine de 
contrôle 

 
MARDI 29 

À 9 h 30 : 
- Questions orales sans débat. 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote et votes par 

scrutin public sur :  
• Pn instauration d'un bouclier 

rural (3158). 
• Pn résolution sur le climat 

(3186). 
- Débat sur les conséquences 

environnementales de 
l'exploitation des huiles et gaz de 
schiste en France. (3) 

 

À 21 h 30 : 
- 2e lect. Pt org élection 

des députés (3200).  (4) 
- 2e lect. Pt élection de 

députés par les Français 
établis hors de France 
(3201). (4) 

- 2e lect. Pn transparence 
financière de la vie 
politique (3199). (4) 

 

 

MERCREDI 30 

 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Débat sur la mise en œuvre de la 

loi du 24 nov. 2009 relative à 
l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la 
vie. (5) 

- Débat sur "Europe et 
Méditerranée". (6) 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 

 
 
  

 

JEUDI 31 

À 9 h 30 : 
- Questions orales sans débat. 
 

À 15 heures : 
- Débat sur l'application de la loi du 

21 juillet 2009 "Hôpital, patients, 
santé et territoires". (7) 

- Évent., suite odj de la veille. 

 

                                                           
(2) Ordre du jour proposé par le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche. 
(3) Ordre du jour proposé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. 
(4) Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale commune. 
(5) Ordre du jour proposé par la commission des affaires sociales. 
(6) Ordre du jour proposé par la commission des affaires européennes. 
(7) Ordre du jour proposé par le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche. 



 
 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 
 

Semaine du 
Gouvernement  

 
AVRIL 

MARDI 5 

 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote communes et 

votes par scrutin public sur :  
• 2e lect. Pt org élection des 

députés (3200). 
•  2e lect. Pt élection de députés 

par les Français établis hors de 
France (3201) 

• 2e lect. Pn transparence 
financière de la vie politique (3199) 
 

- Autorisation, en application de 
l’article 51, alinéa 3, du 
Règlement, de la publication des 
comptes rendus des comités 
secrets de 1870-1871. (8) 

- Pt ratification protocole au traité 
sur l'Union européenne (2932). (9) 

- Pt élection des représentants au 
Parlement européen (2931).   (9) 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

MERCREDI 6 
 
 
 

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- 2e lect. Pt garde à vue (3213). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

JEUDI 7 

À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 
- Pt Sénat accord France-
Venezuela missions officielles 
(2317). (10) 

- Pt convention sécurité sociale 
France-Argentine (2938). (10) 

- Pt Sénat convention Nations 
unies immunités 
juridictionnelles des États 
(3079). (10) 

- Pt accord France-Brésil 
exploitation aurifère illégale 
(2845). 

- Pt Sénat accord  
France-Cameroun partenariat 
de défense (3194). (11) 

- Pt Sénat traité France-Gabon 
partenariat de défense (3195).
 (11) 

- Pt Sénat accord France-Togo 
partenariat de défense (3196).
 (11) 

- Pt Sénat accord France-
Centrafrique partenariat de 
défense (3197). (11) 

 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 
 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l'après-midi.
  

 

                                                           
(8) Vote à main levée. 
(9) Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune. 
(10) Ces trois textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103. 
(11) Ces quatre textes faisant l'objet d'une discussion générale commune. 
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