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ORDRE DU JOUR
LUNDI 27 JUIN 2016
SEIZE HEURES
1re séance publique
Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi
Egalité et citoyenneté (nos 3679, 3851).
Rapport de M. Razzy Hammadi, Mme Valérie Corre, M. Philippe Bies et
Mme Marie-Anne Chapdelaine, au nom de la commission spéciale.
VINGT ET UNE HEURES TRENTE
2e séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Lundi 27 juin 2016

3

CONFERENCE DES PRESIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est
convoquée pour le :

MARDI 28 JUIN 2016
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communication du Conseil constitutionnel du 24 mai 2016
en application de l’article L.O. 185 du code électoral

Circonscription

Bas-Rhin (1e)
Alpes-Maritimes (5e)
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Nom du député
dont l’élection est contestée

N° de la décision

Décision

M. Éric Elkouby

2016-4955

Rejet

Mme Marine Brenier

2016-4956

Rejet

Lundi 27 juin 2016

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE
1 COMPOSITION
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés
et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s
(sous réserve des travaux du Sénat et de la demande du Gouvernement)
À la suite des nominations effectuées par l’Assemblée nationale le jeudi
23 juin 2016 et par le Sénat dans sa séance du même jour, cette commission
est ainsi composée :

Députés
Titulaires
M. Christophe Sirugue
Mme Catherine Lemorton
Mme Monique Iborra
M. Philip Cordery
M. Gérard Cherpion
M. Jean-Charles Taugourdeau
M. Bernard Perrut

Suppléants
M. Michel Issindou
Mme Monique Orphé
M. Michel Liebgott
M. Jean-Pierre Door
Mme Bérengère Poletti
M. Arnaud Richard
Mme Dominique Orliac

Sénateurs
Titulaires
M. Alain Milon
M. Jean-Baptiste Lemoyne
M. Michel Forissier
M. Jean-Marc Gabouty
Mme Nicole Bricq
M. Yves Daudigny
M. Dominique Watrin
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Suppléants
M. Michel Amiel
M. Olivier Cadic
Mme Catherine Deroche
Mme Anne Emery-Dumas
Mme Catherine Génisson
Mme Pascale Gruny
Mme Patricia Morhet-Richaud
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MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
(publiées au Journal officiel du 25 juin 2016)

DÉMISSIONS
Affaires étrangères
Développement durable

:
:

M. Christian Bataille
Mme Chantal Berthelot

NOMINATIONS
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a désigné :
Affaires étrangères
Développement durable

:
:

Mme Chantal Berthelot
M. Christian Bataille

2 RÉUNIONS
LUNDI 27 JUIN 2016
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Egalité et
citoyenneté,
à 15 heures (salle 6238 - Affaires culturelles) :
− égalité et citoyenneté (n° 3851) (amendements, art. 88).
MARDI 28 JUIN 2016
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi visant à instituer de
nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les
actif-ve-s,
à 18 heures (Salle n° 213 - Sénat, 15 rue de Vaugirard, Paris 6e) :
− (sous réserve des travaux du Sénat et de la demande du Gouvernement)
− nomination du bureau ;
− nomination des rapporteurs ;
− examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.
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Commission des affaires économiques,
à 16 h 15 (salle 6241 - Affaires économiques) :
− audition, ouverte à la presse, de M. Thierry Mandon, secrétaire d’État
auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Commission des affaires étrangères,
à 16 h 30 (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique, 2e étage) :
− examen, ouvert à la presse, des projets de loi suivants :
− autorisant l'approbation de la Convention France Colombie contre les
doubles impositions (n° 3797) (première lecture) ;
− autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites
dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole complémentaire
à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (n° 3670)
(première lecture) ;
− accord avec le Brésil sur les transports routiers internationaux (n° 3746)
(première lecture) ;
− création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et la
Moldavie (n° 1884) (première lecture) ;
− approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la
stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles (n° 3695)
(première lecture).
Commission des affaires européennes,
à 16 h 30 (salle de la commission - 33 rue Saint-Dominique, 3e étage) :
− résultats du référendum britannique (communication) ;
− stratégie européenne pour l'aviation (COM(2015) 613 final – E 10833)
(rapport d'information) ;
− examen de textes européens.
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Commission de la défense,
à 17 heures (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition de l’amiral Arnaud Coustillière, directeur de projet chargé de la
coordination générale des actions du ministère de la défense dans le
domaine de la cyberdéfense.
Commission du développement durable,
à 17 heures (salle 6237 - Développement durable) :
− nomination d’un rapporteur ;
− audition de M. Pascal Canfin, directeur général de WWF France.
Commission d'enquête sur la fibromyalgie,
à 9 h 30 (salle 6351 - Affaires sociales) :
− à 9 h 30 :
− audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Martin, directeur général, et
de M. Nicolas Ferry, conseiller scientifique sur les produits thérapeutiques
innovants à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé ;
− à 10 h 30 :
− audition, ouverte à la presse, du docteur Bruno Toussaint, médecin,
directeur de la rédaction de la revue Prescrire ;
− à 11 h 30 :
− audition, ouverte à la presse, du docteur Michel Varroud-Vial, conseiller
médical et de M. Philippe Magne, conseiller expert à la Direction générale
de l’offre de soins.
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes,
à 14 heures (salle 6566 - 2e étage du Palais Bourbon) :
− examen d'un rapport d'information à la suite d'une mission effectuée du
10 au 14 novembre 2015 sur l'égalité entre les femmes et les hommes à
Mayotte.

8

Lundi 27 juin 2016

Mission d'évaluation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile
(CEC),
à 17 h 30 (Salle du CEC) :
− audition de M. Didier Leschi, directeur général de l'Office français
d'immigration et d'intégration (OFII).
à 18 h 15 (Salle du CEC) :
− audition de M. Pierre-Antoine Molina, directeur général des étrangers en
France, ministère de l'intérieur, et de M. Raphaël Sodini, directeur de l'asile.
Mission d'évaluation et de contrôle,
à 16 h 15 (salle 6350 - Finances) :
− examen du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle sur la
transparence et la gestion de la dette publique.
Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
à 14 heures (salon Gabriel) :
− audition de M. Thibault Turchet, juriste, association Zero Waste France.
à 14 h 30 (salon Gabriel) :
− audition de la Confédération française du commerce de gros et international.
Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie,
à 16 h 15 (salle 6242 - 2e sous-sol du Palais Bourbon) :
− audition de MM. Thomas Devedjian, directeur délégué de la société Eramet,
et Jean de l'Hermite, directeur juridique.
Mission d'information sur l'offre automobile française dans une
approche industrielle, énergétique et fiscale,
à 14 heures (salle 6241 - Affaires économiques) :
− réunion interne non ouverte à la presse : échanges entre les membres de la
Mission.
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Office des choix scientifiques,
à 18 h 30 (Grande salle Delavigne - Sénat) :
− présentation groupée des conclusions relatives à l’audition publique sur
« Les synergies entre les sciences humaines et les sciences
technologiques » du 21 janvier 2016 et à l’audition publique sur « L’apport
des avancées technologiques aux sciences de la vie » du 28 avril 2016, par
M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST ;
− présentation des conclusions relatives à l’audition publique du 7 avril 2016
sur les « Maladies à transmission vectorielle », par M. François
Commeinhes, sénateur ;
− examen du projet d’étude de faisabilité relatif à la saisine sur l’intelligence
artificielle, présenté par M. Claude de Ganay, député, et Mme Dominique
Gillot, sénatrice ;
− nomination de rapporteurs sur « L’évaluation du Plan national de gestion
des matières et des déchets radioactifs 2016-2018 » (PNGMDR) ;
− nominations diverses.
MERCREDI 29 JUIN 2016
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi pour une République
numérique,
à 16 h 30 (salle n° 6566) :
− nomination du bureau ;
− nomination des rapporteurs ;
− examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.
Commission des affaires culturelles,
à 9 h 30 (salle 6238 - Affaires culturelles) :
− audition de Mme Frédérique Bredin, présidente du Centre national du
cinéma et de l'image animée (CNC), sur le bilan 2015 du CNC.
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Commission des affaires économiques,
à 9 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) :
− audition, ouverte à la presse, de M. Michel Combes, président-directeur
général de Numéricable-SFR.
Commission des affaires étrangères,
à 9 h 45 (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique, 2e étage) :
− présentation, ouverte à la presse, du rapport de la mission d'information sur
la crise ukrainienne et l'avenir des relations entre la Russie et l'Union
européenne et la France.
à 16 h 15 (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique, 2e étage) :
− relations France-Azerbaïdjan (n°3764) ;
− présentation, ouverte à la presse, du rapport de la mission d'information sur
la diplomatie et la défense des frontières maritimes de la France.
Commission des affaires européennes,
à 16 h 30 (salle de la commission - 33 rue Saint-Dominique, 3e étage) :
− grandes orientations du groupe de travail sur l’intégration différenciée,
relatives à l'avenir de l’UEM (communication) ;
− détachement des travailleurs (communication).
Commission de la défense,
à 9 h 30 (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition de l’amiral Charles-Henri Leulier de La Faverie du Ché, directeur
général adjoint des relations internationales et de la stratégie du ministère
de la Défense.
Commission du développement durable,
à 9 h 30 (salle 6237 - Développement durable) :
− nomination des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour
2017 ;
− création d’une installation de stockage réversible en couche géologique
profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue
(n° 3755) (rapport).
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Commission des finances,
à 9 heures (salle 6350 - Finances) :
− désignation de rapporteurs ;
− audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur
le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques ;
− projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de
l’année 2015 (n° 3781) (examen) ;
− communication des rapporteures du groupe de travail sur la dotation globale
de fonctionnement (DGF) du bloc communal.
Commission des lois,
à 9 h 30 (salle 6242 - Lois) :
− modernisation de la justice du XXIe siècle (nouvelle lecture), (n° 3872)
(rapport) ;
− nomination de rapporteurs et co-rapporteur.
à 21 h 30 (salle 6242 - Lois) :
− modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 3872) (nouvelle lecture)
(rapport) (suite).
Commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de
boucherie dans les abattoirs français,
à 16 h 30 (salle Lamartine) :
− table ronde, ouverte à la presse, réunissant des représentants
d’associations de protection animale, avec la participation de M. Alain
Pittion, docteur vétérinaire, membre du conseil d’administration de la
Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France
(CNSPA), de M. David Chauvet, juriste, membre fondateur de l'association
"Droits des Animaux", de M. Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes de
la Fondation 30 millions d’amis, de Mme Anne-Claire Chauvancy,
responsable protection animale de la Fondation assistance aux animaux
(FAA) et de M. Jean-Claude Nouët, professeur, vice-président de la
Fondation droit animal, éthique et sciences (LFDA).
à 18 h 30 (salle Lamartine) :
− audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Schaumasse, chef du Bureau
central des cultes au ministère de l’Intérieur.
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Délégation aux outre-mer,
à 16 h 30 (8e Bureau) :
− audition de M. Greg Germain, président de l’Agence de promotion et de
diffusion des Cultures de l’Outre-Mer ;
− présentation du rapport d’activités de la Délégation et vote sur ce rapport ;
− questions diverses.
Mission d'évaluation du développement des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique (CEC),
à 16 h 30 (salle 6549 - 2e étage) :
− table ronde sur la problématique : Les normes, les pratiques
professionnelles et les aides non fiscales favorisent-elles la rénovation
énergétique de l'habitat ?, en présence de :
− M. Nicolas Riedinger, sous-directeur des statistiques de l'énergie au
ministère de l'environnement ;
− M. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable ;
− M. Christian Mourougane, directeur général adjoint à l'Agence nationale de
l'habitat (ANAH) ;
− M. Vincent Legrand, directeur de l'Institut négaWatt ;
− M. Jean Passini, président de la commission Environnement et construction
durable de la Fédération française du bâtiment (FFB) ;
− M. Alain Chouguiat, directeur du pôle Affaires économiques, et
M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et
européennes, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (CAPEB) ;
− un membre du Club des initiatives locales pour la rénovation énergétique
(à confirmer).
Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
à 16 h 30 (salle 6237 - Développement durable) :
− table ronde, ouverte à la presse, sur les dispositions relatives aux bâtiments,
avec la participation de M. Gilles Vermot Desroches, directeur du
développement durable de Schneider Electric France, de M. Pascal Roger,
président, et de Mme Elise Bourmeau, déléguée générale de la Fédération
Lundi 27 juin 2016
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des services énergie environnement (FEDENE), de M. José Caire, directeur
Villes et Territoires durables de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), de M. Gwenaël Cottais, directeur général
d’Aponergy, d’un représentant de l’ARC, de M. Fabien Veyret, responsable
du réseau énergie de l’association France nature environnement, de
M. Raphaël Claustre, délégué général du réseau pour la transition
énergétique (CLER), de M. Dominique Desmoulins, Promotelec, de
Mme Catherine Jacquot, présidente de l’ordre des architectes, M. Guilhem
Fenieys, chargé de mission relations institutionnelles de l’UFC Que Choisir,
M. Guy Lacroix, président du Syndicat des entreprises de génie électrique et
climatique (SERCE), d’un représentant de la Fédération des industries
électriques, électroniques et de communication (FIEEC), et de M. François
Massardier, gérant fondateur du Syndicat de la Mesure.
JEUDI 30 JUIN 2016
Commission des affaires sociales,
à 9 h 30 (salle 6351 - Affaires sociales) :
− nomination de rapporteurs ;
− éventuellement, nouvelles libertés et nouvelles protections pour les
entreprises et les actif-ve-s (nouvelle lecture) (rapport).
à 14 h 30 (salle 6351 - Affaires sociales) :
− éventuellement, nouvelles libertés et nouvelles protections pour les
entreprises et les actif-ve-s (nouvelle lecture) (rapport).
à 21 h 30 (salle 6351 - Affaires sociales) :
− éventuellement, nouvelles libertés et nouvelles protections pour les
entreprises et les actif-ve-s (nouvelle lecture) (rapport).
Commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de
boucherie dans les abattoirs français,
à 9 heures (salle 6241 - Affaires économiques) :
− audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Luc Daub, auteur de « Ces bêtes
qu’on abat, journal d’un enquêteur dans les abattoirs français ».
à 10 heures (salle 6241 - Affaires économiques) :
− table ronde, ouverte à la presse, réunissant des syndicats agricoles, avec la
participation de Mme Christiane Lambert, première vice-présidente de la
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), de
M. Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale de la Haute-Vienne
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et membre de la section viande de la Coordination rurale (CRUN), de
M. Mikel Hiribarren, secrétaire général de la Confédération paysanne et de
M. Jacky Tixier, président du Mouvement de défense des exploitants
familiaux (MODEF) de la Creuse.
Office des choix scientifiques,
à 9 heures (salle Lamartine - Assemblée nationale) :
− audition publique, ouverte à la presse, sur « La valorisation de la
recherche », organisée dans le cadre de l'évaluation de la stratégie
nationale de recherche prévue par la loi du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche.

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES
9 heures - 18 heures
M. Yannick MOREAU
(Les Républicains)
Salle 7207, 101, rue de l'Université

14 heures - 15 h 30
M. Eduardo RIHAN CYPEL
(Socialiste, écologiste et républicain)
3e Bureau

10 h 30 - 12 heures
M. Sergio CORONADO (Non inscrit)
5e Bureau

15 heures - 17 heures
M. Sergio CORONADO (Non inscrit)
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand

11 heures - 14 heures
Mme Valérie FOURNEYRON
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salon Mars I, 101, rue de l'Université

15 heures - 18 h 30
M. Hervé GAYMARD
(Les Républicains)
Salle N° 1, 3, rue Aristide Briand

11 heures - 12 h 30
M. Jean-François LAMOUR
(Les Républicains)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand

15 heures - 16 heures
M. François PUPPONI
(Socialiste, écologiste et républicain)
4e Bureau

12 heures - 13 heures
M. Jean-Marie TÉTART
(Les Républicains)
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand

16 heures - 17 h 30
M. Philip CORDERY
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand

14 heures - 19 heures
M. Jean-François MANCEL
(Les Républicains)
Salle Victor Hugo, 101, rue de
l'Université

16 heures - 17 h 30
M. Thierry MARIANI (Les Républicains)
4e Bureau
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16 h 30 - 18 heures
M. Christian PAUL
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
15

17 heures - 18 heures
M. Bruno LE ROUX
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle Colbert

18 h 30 - 20 h 30
M. Laurent BAUMEL
(Socialiste, écologiste et républicain)
2e Bureau

18 heures - 20 heures
M. Arnaud LEROY
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand

18 h 30 - 21 heures
M. Gérard SEBAOUN
(Socialiste, écologiste et républicain)
5e Bureau

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
La liste des documents parlementaires mis en ligne et en distribution est
consultable à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/documents/index-depots.asp

COMMUNICATION
AGENDA DU PRÉSIDENT
10 h 30 :
Remise du rapport sur les clubs parlementaires par Jean-Louis Nadal,
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
15 heures :
Entretien avec M. Pascal Brice, Directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
16 heures :
Entretien avec M. Rossen Plevneliev, Président de la République de la
Bulgarie (Hôtel de Lassay).
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LA CHAINE PARLEMENTAIRE

Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité

Retrouvez le détail des programmes de LCP-Assemblée nationale,
l’intégralité de nos émissions en vidéo et LCP 24h/24h
sur notre site www.lcpan.fr

8 h 30 : Politique matin
Invités : M. Sergio Coronado, député non inscrit des Français établis hors de
France, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable.
En direct.
9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi
relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
En différé du 21 juin à 17 heures.
14 heures : Parlement’air
En direct.
14 h 10 : J’aimerais vous y voir
Invité : M. Pascal Terrasse, député SER de l’Ardèche.
14 h 35 : L’écho des lois
Thème : Violences conjugales : le parcours des combattantes.
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15 h 05 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Audition de M. Pierre-Franck Chevet, président de l'Autorité de sûreté
nucléaire, par la commission des affaires économiques.
En différé du 22 juin à 9 h 30.
19 h 30 : Hors Séance
Thème : GPA : l'offensive des Républicains à l'Assemblée.
19 h 35 : Ça vous regarde
En direct.
20 h 30 : Génération start-up
Documentaire réalisé par M. Thierry Compain.
21 h 30 : Droit de suite
Thème : Demain qui fera bouger la France ?
Invités : Mme Delphine Granier, analyste et responsable des relations
publiques du think tank GénérationLibre, M. Jean-Louis Missika, adjoint à la
Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand
Paris, du développement économique et de l’attractivité, M. Nicolas Sadirac,
directeur général de l'école 42, M. Antoine Tamano, fondateur de Study
Heroes, élève à l’école 42.
23 h 30 : Ça vous regarde
Rediffusion.
0 h 25 : Hors Séance
Rediffusion.
0 h 30 : Le cheval de Troie du Kremlin
Documentaire réalisé par M. Jean Bergeron et M. Nicolay Tomov.

18

Lundi 27 juin 2016

1 h 30 : Droit de suite
Thème : Dans la tête de Vladimir Poutine...
Invités : Mme Annie Daubenton, journaliste, spécialiste de l’Ukraine, ancienne
correspondante de Radio France à Moscou, Mme Sacha Koulaeva,
responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale à la Fédération
internationale des droits de l’Homme, M. Hervé Mariton, député LR de la
Drôme et vice-président du groupe d’amitié France-Russie, M. Henri Weber,
ancien député européen.
2 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale
Discussion du projet de loi Égalité et citoyenneté.
En différé du 27 juin à 16 heures.
3 h 30 : Ça vous regarde
Rediffusion.

Pour capter LCP-Assemblée nationale :
Sur le canal 13 de la Télévision Numérique Terrestre, sur les bouquets des principaux
opérateurs câblo-satellitaires et sur l’ADSL.
LCP-Assemblée nationale 106, rue de l’Université 75007 PARIS. (Tél : 01 40 63 90 50)
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Compte rendu intégral

