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ASSEMBLEE NATIONALE

SECRETARIAT GENERAL
-0O0DIRECTION DES RELATIONS
INTERPARLEMENTAIRES ET DE LA
COMMUNICATION
-0O0SERVICE DES RELATIONS AVEC
LES PARLEMENTAIRES

ORDRE DU JOUR
Pour la période du Samedi 10 Mars 2018 au Mercredi 21 Mars 2018
SAMEDI 10 MARS 2018
09H 00 :

Réunion des membres du Bureau Permanent- Salle BP

10H 00 :

Conférence des Présidents- Salle B.P
(Les membres du Bureau Permanent, les Présidents des Commissions et les Présidents des
Groupes Parlementaires, les représentants du Gouvernement)

12H 00 : SEANCE PLENIERE - Salle des Séances
Adoption de l’ordre du jour
TRAVAUX DES COMMISSIONS
LUNDI 12 MARS 2018
09H 00 : -Commission des Finances et du Budget (Saisie au fond)- Salle BP
-Projet de loi N°003/2018 du 16 février 2018 autorisant la ratification du contrat de crédit relatif à un prêt de
soutien budgétaire pour un appui à la restructuration de la Compagnie Air Madagascar entre la République de
Madagascar, la Deutsche Bank AG, London Branch, en qualité d’Arrangeur, et TMF Global-Services (UK) Limited,
en qualité d’Agent.
-Projet de loi N°004/2018 du 16 Février 2018 autorisant la ratification de l’Accord de contre- Indemnisation aux
fins de garantir le prêt contracté par la République de Madagascar et Deutsche Bank AG, London Branch, entre la
République de Madagascar, le Fonds Africain de Développement (FAD) en qualité de Garant, et la Banque
Africaine de Développement (BAD) en qualité de Garant.
-Commission de l’Energie et de l’Eau (Saisie au fond)- Salle des séances
-Loi 2017-020 portant Code de l’Electricité à Madagascar

SEANCE PLENIERE - Salle des Séances
15H 00 : -Projet de loi N°001/2018 du 17 Janvier 2018 relative à l’organisation et à la réglementation des
activités statistiques.

-Projet de loi n°08/2018 du 21 février 2018 autorisant la ratification de l’Accord –cadre de
l’Alliance Solaire Internationale par la République de Madagascar.
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SEANCES PLENIERES - Salle des Séances
LUNDI 12 MARS 2018
15H 00 :

-Projet de loi N°003/2018 du 16 février 2018 autorisant la ratification du contrat de crédit relatif à un
prêt de soutien budgétaire pour un appui à la restructuration de la Compagnie Air Madagascar
entre la République de Madagascar, la Deutsche Bank AG, London Branch, en qualité d’Arrangeur,
et TMF Global-Services (UK) Limited, en qualité d’Agent.
-Projet de loi N°004/2018 du 16 Février 2018 autorisant la ratification de l’Accord de contreIndemnisation aux fins de garantir le prêt contracté par la République de Madagascar et Deutsche
Bank AG, London Branch, entre la République de Madagascar, le Fonds Africain de Développement
(FAD) en qualité de Garant, et la Banque Africaine de Développement (BAD) en qualité de Garant.
-Loi 2017-020 portant Code de l’Electricité à Madagascar

MARDI 13 MARS 2018
10H 00 et 15H 00 :

COMMISSION PLENIERE - Salle des Séances

SEANCE D’IMPREGNATION DES PROJETS DE LOI ORGANIQUE :
-Projet de loi Organique n°05/2018 du 21 Février 2018 relative au régime général des élections et
des référendums

-Projet de loi organique n°06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la
République.
-Projet de loi organique n°07/2018 du 21 Février 2018 relative à l’élection des Députés à
l’Assemblée Nationale
sur les élections avec Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et la Ministre de la
Justice

MERCREDI 14 MARS 2018
10H 00 et 15H 00 : COMMISSION PLENIERE - Salle des Séances
SEANCE D’IMPREGNATION DES PROJETS DE LOI ORGANIQUE :
-Projet de loi Organique n°05/2018 du 21 Février 2018 relative au régime général des élections et des
référendums

-Projet de loi organique n°06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la
République.
-Projet de loi organique n°07/2018 du 21 Février 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale
sur les élections avec la société civile et les Comités des suivis des élections

TRAVAUX DES COMMISSIONS
JEUDI 15 MARS 2018
09H 00 et 15H 00 : -Commission Juridique (Saisie au fond)
-Commission de l’Intérieur et de la Décentralisation (Saisie au fond)-Salle des séances
-Projet de loi Organique n°05/2018 du 21 Février 2018 relative au régime général des élections et des
référendums
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
VENDREDI 16 MARS 2018
09H 00 : -Commission Juridique (Saisie au fond)
-Commission de l’Intérieur et de la Décentralisation (Saisie au fond)-Salle des séances

-Projet de loi organique n°06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la République.
15H 00 : -Commission Juridique (Saisie au fond)
-Commission de l’Intérieur et de la Décentralisation (Saisie au fond)-Salle des séances

-Projet de loi organique n°07/2018 du 21 Février 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale
TRAVAUX DES COMMISSIONS
LUNDI 19 MARS 2018
09H 00 à 10H 00: -Commission de l’Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière (Saisie au fond)Bibliothèque
-Loi N°2017-023 relative aux zones économiques spéciales.

10H 00: COMMISSION PLENIERE - Salle des Séances
-Commission de l’Intérieur et de la Décentralisation (Saisie au fond)
-Projet de loi N° n°002/2018 du 24 Janvier 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités
d’élections, ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes

-SEANCES PLENIERES - Salle des Séances
-Projet de loi N° n°002/2018 du 24 Janvier 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2014020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités
d’élections, ainsi qu’à l’organisation au fonctionnement et aux attributions de leurs organes
-Loi N°2017-023 relative aux zones économiques spéciales.

SEANCES PLENIERES - Salle des Séances
MARDI 20 MARS 2018
10H 00 et 15H 00 : - Projet de loi Organique n°05/2018 du 21 Février 2018 relative au régime général des
élections et des référendums

-Projet de loi organique n°06/2018 du 21 février 2018 relative à l’élection du Président de la République.
-Projet de loi organique n°07/2018 du 21 Février 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale
MERCREDI 21 MARS 2018
10H 00: Eventuellement suite examen du Projet de loi organique n°07/2018 du 21 Février 2018 relative à
l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
MERCREDI 21 MARS 2018
10H 00 : -Commission Juridique (Saisie au fond)- Bibliothèque
-Projet de loi N°015/2017 du 13 Juin 2017 sur le recouvrement et l’affectation d’avoir illicites.
-Projet de loi N°054/2017 du 28 décembre 2017 sur la lutte contre le BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME

15H 00 : SEANCE DE CLOTURE DE LA DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE.
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MARDI 31 OCTOBRE 2017
09H 00 et 15H 00: -Commission de l’Aménagement du Territoire et de la Gestion Foncière (Saisie au fond) (Salle des Séances)

-Projet de loi N°018/2017 relative aux zones économiques spéciales.
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