SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 18 juin 2019
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de transformation de la
fonction publique (procédure accélérée) (A.N., n° 1802)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
vendredi 7 juin à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 12 juin matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 17 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 18 juin matin et mercredi 19 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 h 30
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 17 juin à 15 heures

Mercredi 19 juin 2019
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi de transformation
de la fonction publique (procédure accélérée) (A.N., n° 1802)

Jeudi 20 juin 2019
À 10 h 30
- 2 conventions internationales examinées selon la procédure d'examen
simplifié :
=> Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant
l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire
transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et
le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire
transfrontalière (A.N., n° 390)

Jeudi 20 juin 2019 - À 10 h 30 (suite)
=> Sous réserve de son dépôt, projet de loi autorisant l'approbation
du protocole entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Arménie portant application
de l'accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l'Union européenne
et la République d'Arménie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier
• Délai limite pour qu'un président de groupe demande le retour à la
procédure normale : mardi 18 juin à 15 heures
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture de la proposition de loi
portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
(A.N., n° 1394) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la
proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général
de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et modifiant la loi
organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (texte de la
commission, n° 432, 2018-2019)
Il a été décidé que ces textes feraient l'objet d'une discussion générale
commune.
La proposition de loi sera envoyée à la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission sur la
proposition de loi : vendredi 7 juin à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 12 juin matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 17 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mercredi 19 juin 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 19 juin à 15 heures
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi de transformation
de la fonction publique (procédure accélérée) (A.N., n° 1802)

À 15 heures
- Questions d'actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l'inscription des auteurs de questions : jeudi 20 juin
à 11 heures
19

À 16 h 15 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi de transformation
de la fonction publique (procédure accélérée) (A.N., n° 1802)

