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ORDRE DU JOUR
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016
QUINZE HEURES
1re séance publique
1. Questions au Gouvernement.
2. Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016
(n° 4235 et n° 4272).
Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du contrôle budgétaire.
VINGT ET UNE HEURES TRENTE
2e séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
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ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Confér ence des pr ésidents du mardi 6 décembr e 2016 (1))
DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR
À 21 h 30 :

Semaine de
contrôle

- Suite Pt loi de finances
rectificative pour 2016
(4235, 4272).

DÉCEMBRE
MARDI 6

MERCREDI 7

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’après-midi.

- Suite odj de la veille.

JEUDI 8

(2)
À 9 h 30 :
À 15 heures :
- Pn résol. reconnaissance du - Suite odj du matin.
génocide perpétré par Daech
(art. 34-1 de la Constitution)
(3779).
- Pn résol. prise en charge de
l’autisme (art. 34-1 de la
Constitution) (4134).
- Pn assainissement cadastral
et résorption désordre
propriété (4166, 4260).
- 2e lect. Pn org. Sénat
autorités administratives
et publiques indépendantes
(3804, 4261).

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

(3)

- 2e lect. Pn Sénat statut
général des autorités
administratives et publiques
indépendantes (3803,
4262).(3)

(1)

(2)
(3)
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La Conférence des présidents a pris acte de l’ordre du jour du jeudi 12 janvier réservé au groupe
RRDP : 2e lect. Pn réforme prescription en matière pénale (n° 4135) ; Pn Sénat éthique du sport
(n° 4173) ; Pn respect animal en abattoir (n° 4203).
Ordre du jour proposé par le groupe LR.
Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune.
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DATES

MATIN
À 9 h 30 :

Semaine du
Gouvernement

APRÈS-MIDI
À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions orales sans débat. - Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’après-midi.

- Pt accord acquisition contre-

mesures médicales (4026).
DÉCEMBRE

(4)

- Pt Sénat statut de Paris et

aménagement métropolitain
(4212).

MARDI 13

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’après-midi.

- Suite odj de la veille.

MERCREDI 14

JEUDI 15

SOIR

À 9 h 30 :

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Pt ratification ordonnances
production électricité
énergies renouvelables
(4122, 4192).

- Suite odj du matin.

- Suite odj de l’après-midi.

À 9 h 30 :

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt loi de
finances pour 2017.

- Suite odj du matin.

- Suite odj de l’après-midi.

- Suite odj de la veille.

VENDREDI 16

(4)

Procédure d’examen simplifiée.
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DATES

Semaine du
Gouvernement
DÉCEMBRE
LUNDI 19

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

À 16 heures :

À 21 h 30 :

- CMP Pt liaison ferroviaire Parisaéroport Paris-Charles de Gaulle.

- Suite odj de l’aprèsmidi.

- CMP Pn transport public
particulier de personnes.
- Pn Sénat adaptation deuxième
cycle enseignement supérieur
français au système LicenceMaster-Doctorat (4175).

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’aprèsmidi.

- Explications de vote et vote par

scrutin public : Pt Sénat statut
de Paris et aménagement
métropolitain.
MARDI 20

e

- 2 lect. Pn mission statutaire

Croix-Rouge française
rétablissement liens familiaux
(4069, 4140).
- CMP ou nlle lect. Pt loi de

finances rectificative pour 2016.

MERCREDI 21

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Questions au Gouvernement.

- Suite odj de l’aprèsmidi.

- Sous réserve de son dépôt, Pt

prorogation de l’état d’urgence.
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DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

À 9 h 30 :

À 15 heures :

À 21 h 30 :

- Pt accord France-Comores
services de transport aérien
(3384).

- Suite odj du matin.

- Suite odj de l’aprèsmidi.

(5
)

- Pt accord France-Philippines
services aériens (3383). (5)
- Pt Sénat accord FranceCongo services de transport
(5)
aérien (4209).

DÉCEMBRE
JEUDI 22

- Pt Sénat accord FranceCongo services aériens
(4205).
- Pt Sénat accord FrancePanama services aériens
(4210).
- Pt accord multilatéral sur
échange des déclarations
pays par pays (4181).
- Pt accord France-Italie
engagement travaux ligne
ferroviaire Lyon-Turin
(4170).

(5)

(5)

(5)

(5)

- Évent., lect. déf. Pt égalité et
citoyenneté.
- Évent., lect. déf. Pt loi de
finances pour 2017.
- Évent., lect. déf. Pt loi de
finances rectificative pour
2016.

(5)

Procédure d’examen simplifiée.
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GROUPES POLITIQUES
GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET RÉPUBLICAIN

11 heures - 13 heures
Réunion du groupe
Salle Colbert

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE
1 COMPOSITION
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
(publiées au Journal officiel du 7 décembre 2016)

DÉMISSIONS
Affaires culturelles
Affaires sociales
Lois

:
:
:

Mme Annick Lepetit
M. Jean-Patrick Gille
M. Jean-Michel Clément
M. Jacques Valax

NOMINATIONS
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a désigné :
Affaires culturelles
Affaires sociales
Lois
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:
:
:

M. Jacques Valax
M. Jean-Michel Clément
M. Jean-Patrick Gille
Mme Annick Lepetit
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2 RÉUNIONS
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016
Commission des affaires culturelles,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− audition, conjointe avec la commission des finances, de Mme Delphine
Ernotte, présidente-directrice générale de France Télévisions, sur l'exécution
du contrat d'objectifs et de moyens de la société en 2015.
à 16 h 15 (salle 6238 - Affaires culturelles) :
− audition de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale
de France Médias Monde, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens
de la société en 2015 et sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens
2016-2020 de la société ;
− rapport d'information et avis sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens
2016-2020 de France Médias Monde.
Commission des affaires économiques,
à 9 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) :
− audition de Mme Geneviève Fioraso, sur son rapport au Premier ministre sur
l’avenir du secteur spatial.
Commission des affaires étrangères,
à 9 h 45 (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et
d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) sur la coopération internationale en
matière de lutte contre l’érosion des bases fiscales ;
− accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des
déclarations pays par pays (n° 4181) (première lecture) ;
− nomination de rapporteurs sur les projets de loi n° 4210, 4209, 4205, 3383
et 3384.
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Commission des affaires européennes,
à 8 h 30 (salle 4325 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition de M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général aux affaires
européennes, sur l’actualité de l’Union européenne, en perspective du
Conseil européen des 15 et 16 décembre 2016.
à 16 h 30 (salle 4325 - 33 rue Saint-Dominique) :
− consultation publique ouverte par la Commission européenne relative au
renforcement de la législation sociale dans les transports routiers
(communication).
Commission de la défense,
à 9 h 30 (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Boissier, président du
groupement des industries de construction et activités navales, et de
M. Hervé Guillou, vice-président.
Commission du développement durable,
à 10 heures (salle 6237 - Développement durable) :
− audition de M. Bruno David, président du Muséum national d’histoire
naturelle.
Commission des finances,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− audition, conjointe avec la commission des affaires culturelles et de
l’éducation, de Mme Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, sur
l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions.
Commission des lois,
à 10 heures (salle 6242 - Lois) :
− statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 4212) (rapport) ;
− nomination de rapporteurs (n° 4268).
à 16 h 30 (salle 6242 - Lois) :
− statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 4212) (suite)(rapport).
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Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes,
à 16 h 15 (salle 6237 - Développement durable) :
− réunion ouverte à la presse :
− constitution d'un groupe de travail et nomination d'un.e rapporteur.e
d'information sur le bilan des mesures adoptées au cours de cette législature
en matière d'égalité femmes-hommes et leur mise en œuvre ;
− audition sur l'égalité professionnelle de :
− Mme Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l'Association (ANDRH) ;
− Mme Géraldine Fort, déléguée générale de l'Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), et Mme Lydie Recorbet ;
− M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des
arts et métiers (CNAM), membre du Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), ancien inspecteur
du travail.
Mission d'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard
(CEC),
à 11 h 30 (salle du CEC) :
− audition de M. Jean d'Indy, vice-président et membre du Conseil
d'administration de France Galop.
Mission d'information sur les relations politiques et économiques entre
la France et l'Azerbaïdjan au regard des objectifs français de
développement de la paix et de la démocratie au sud Caucase,
à 11 h 15 (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Jean Lévy, ancien ambassadeur du sport, conseiller auprès
du Président de la Fédération internationale de l'automobile pour les
relations internationales.
à 16 h 30 (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Jacques Soppelsa, président honoraire de l'Université de
Paris I Panthéon Sorbonne, président de l'Académie internationale de
géopolitique.

Mercredi 7 décembre 2016

11

à 18 heures (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Turgut Gambar, défenseur des droits humains
azerbaidjanais, membre du mouvement des jeunes démocrates NIDA.
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016
Commission des lois,
à 10 h 30 (salle 6242 - Lois) :
− favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété
(amendements, art. 88) (texte de la Commission n° 4260) ;
− autorités
administratives
indépendantes
et
autorités
publiques
indépendantes (amendements, art. 88) (texte de la Commission n° 4261) ;
− statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes (amendements art. 88) (texte de la Commission
n° 4262).
Commission d'enquête sur les conditions d'octroi d'une autorisation
d'émettre à la chaîne Numéro 23 et de sa vente,
à 9 heures (salle 6550 - 2e étage) :
− à huis clos, examen du rapport.
Mission d'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard
(CEC),
à 9 heures (salle du CEC) :
− audition de M. Jean-Michel Costes, secrétaire général de l'Observatoire des
Jeux (ODJ).
à 9 h 45 (salle du CEC) :
− audition de M. Philippe Ménard, chef du service central des courses et des
jeux (SCCJ) au ministère de l'intérieur.
à 10 h 30 (salle du CEC) :
− audition de M. Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques (DLPAJ) au ministère de l'intérieur, accompagné de
M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-directeur des polices administratives
et de Mme Cécile Dimier, cheffe du bureau des établissements de jeux.
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Mission d'information sur les relations politiques et économiques entre
la France et l'Azerbaïdjan au regard des objectifs français de
développement de la paix et de la démocratie au sud Caucase,
à 11 heures (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Philippe Vinogradoff, ambassadeur pour le sport.
à 11 h 45 (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la
situation des défenseurs des droits de l'Homme.
à 14 h 15 (salle 6566 - Lois) :
− audition de M. Denis Masseglia, président du Comité national olympique et
sportif français.
Office des choix scientifiques,
à 14 heures (salle Lamartine) :
− audition publique, ouverte à la presse, sur « L’évaluation de la stratégie
nationale de la recherche ».
MARDI 13 DÉCEMBRE 2016
Office des choix scientifiques,
à 18 heures (salle 7040) :
− audition, ouverte à la presse, du Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB).

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
AVIS DIVERS
COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE
(1 poste à pourvoir)
En application de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile, le Président de
l’Assemblée nationale a désigné, le 6 décembre 2016, M. Philippe Duron.
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GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE
1

GROUPE D’ÉTUDES
11 h 15 - 13 heures
ARCTIQUE, ANTARCTIQUE ET TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
6e Bureau

2

GROUPE D’AMITIÉ
15 h 45 - 17 heures
FRANCE-GÉORGIE
6e Bureau

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES
8 heures - 11 heures
Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER
(Socialiste, écologiste et républicain)
6e Bureau

8 h 30 - 10 heures
M. Jean-Pierre DUFAU
(Socialiste, écologiste et républicain)
5e Bureau

8 heures - 10 heures
Mme Marie RÉCALDE
(Socialiste, écologiste et républicain)
4e Bureau

8 h 30 - 9 h 30
M. Jean-François LAMOUR
(Les Républicains)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand

8 h 30 - 14 heures
M. Claude BARTOLONE
(Socialiste, écologiste et républicain)
1er Bureau

8 h 30 - 9 h 30
M. Dominique LEFEBVRE
(Socialiste, écologiste et républicain)
8e Bureau

8 h 30 - 9 h 30
M. Yves BLEIN
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salon Mars III, 101, rue de l'Université

8 h 45 - 9 h 30
M. Christophe BOUILLON
(Socialiste, écologiste et républicain)
2e Bureau

8 h 30 - 10 heures
M. Christophe BOUILLON
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 7207, 101, rue de l'Université

14

Mercredi 7 décembre 2016

9 heures - 18 h 30
M. Claude BARTOLONE
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle Victor Hugo, 101, rue de
l'Université
9 heures - 18 heures
M. Yannick MOREAU
(Les Républicains)
Salle 7044, 103, rue de l'Université
9 heures - 10 heures
M. Bertrand PANCHER
(Union des démocrates et indépendants)
Salle 7326, 101, rue de l'Université
9 heures - 13 heures
M. Denys ROBILIARD
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 6809
9 h 30 - 11 heures
M. Michel ISSINDOU
(Socialiste, écologiste et républicain)
2e Bureau
9 h 30 - 11 heures
M. Philippe VIGIER
(Union des démocrates et indépendants)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
10 heures - 13 heures
Mme Laurence ARRIBAGÉ
(Les Républicains)
Salle 7326, 101, rue de l'Université
10 heures - 13 heures
M. Dominique BUSSEREAU
(Les Républicains)
4e Bureau
10 heures - 11 h 30
M. Philip CORDERY
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand
10 h 30 - 12 h 30
M. Bernard GÉRARD
Les Républicains)
Salle 7207, 101, rue de l'Université
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10 h 30 - 11 h 30
M. François PUPPONI
(Socialiste, écologiste et républicain)
5e Bureau
10 h 30 - 13 heures
Mme Catherine VAUTRIN
(Les Républicains)
Salon Mars III, 101, rue de l'Université
10 h 30 - 11 h 30
M. Philippe VIGIER
(Union des démocrates et indépendants)
9e Bureau
11 heures - 13 heures
M. Emeric BRÉHIER
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
11 heures - 12 heures
M. François CORNUT-GENTILLE
(Les Républicains)
2e Bureau
11 h 30 - 13 heures
M. Jean-Christophe FROMANTIN
(Non inscrit)
5e Bureau
11 h 30 - 12 h 30
M. Philippe VIGIER
(Union des démocrates et indépendants)
9e Bureau
12 heures - 13 h 30
M. Thierry MARIANI (Les Républicains)
8e Bureau
13 heures - 14 h 45
Mme Annie GENEVARD
(Les Républicains)
4e Bureau
13 heures - 15 heures
Mme Véronique LOUWAGIE
(Les Républicains)
Salle 7207, 101, rue de l'Université
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14 heures - 15 heures
M. Erwann BINET
Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand
14 heures - 16 heures
M. Jean-Pierre BLAZY
(Socialiste, écologiste et républicain)
2e Bureau
14 heures - 15 heures
M. Philip CORDERY
Socialiste, écologiste et républicain)
8e Bureau
14 heures - 16 heures
M. Édouard COURTIAL
(Les Républicains)
Salle 7326, 101, rue de l'Université
14 heures - 15 heures
M. Olivier DUSSOPT
Socialiste, écologiste et républicain)
6e Bureau
14 heures - 14 h 45
Mme Béatrice SANTAIS
Socialiste, écologiste et républicain)
5e Bureau
14 heures - 15 h 30
Mme Julie SOMMARUGA
Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
14 h 30 - 16 heures
Mme Martine CARRILLON-COUVREUR
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 7426, 101, rue de l'Université
14 h 30 - 15 h 30
M. Arnaud LEROY
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand
15 heures - 16 h 30
M. Jean-François LAMOUR
Les Républicains)
4e Bureau
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16 heures - 18 heures
M. Sergio CORONADO (Non inscrit)
Salle N° 1, 3, rue Aristide Briand
16 heures - 17 heures
Mme Seybah DAGOMA
(Socialiste, écologiste et républicain)
5e Bureau
16 heures - 18 heures
M. Pascal DEGUILHEM
(Socialiste, écologiste et républicain)
1er Bureau
16 heures - 18 heures
M. Jean-Pierre DUFAU
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 7326, 101, rue de l'Université
16 heures - 20 heures
M. Jean-Louis DUMONT
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salon Mars I, 101, rue de l'Université
16 heures - 17 heures
M. Daniel GOLDBERG
(Socialiste, écologiste et républicain)
8e Bureau
16 h 15 - 17 h 15
M. Jean-François LAMOUR
(Les Républicains)
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand
16 h 30 - 17 h 30
M. Philippe DURON
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 6809
16 h 30 - 17 h 30
M. Jean-Christophe FROMANTIN
(Non inscrit)
4e Bureau
16 h 30 - 19 heures
M. Arnaud LEROY
(Socialiste, écologiste et républicain)
2e Bureau
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16 h 30 - 17 h 30
M. Pascal THÉVENOT
(Les Républicains)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand

17 h 30 - 18 h 30
M. Olivier DUSSOPT
(Socialiste, écologiste et républicain)
8e Bureau

17 heures - 19 h 30
M. Jean-Paul CHANTEGUET
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle Colbert

18 heures - 20 heures
M. Jacques MYARD (Les Républicains)
Salle N° 1, 3, rue Aristide Briand

17 heures - 18 heures
M. Meyer HABIB
Union des démocrates et indépendants)
5e Bureau
17 heures - 18 heures
Mme Valérie LACROUTE
(Les Républicains)
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand
17 heures - 18 heures
M. Dominique POTIER
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 7426, 101, rue de l'Université

18 heures - 20 heures
M. Pascal THÉVENOT
(Les Républicains)
4e Bureau
18 h 30 - 19 h 30
M. Bruno LE MAIRE (Les Républicains)
Salle 7426, 101, rue de l'Université
19 heures - 20 h 30
M. Jean-Pierre LE ROCH
Socialiste, écologiste et républicain)
Salle 7326, 101, rue de l'Université
19 heures - 20 h 30
M. Yannick MOREAU
(Les Républicains)
1er 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
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COMMUNICATION
1 AGENDA DU PRÉSIDENT
9 h 30 :
Ouverture du colloque "Le Parlement et le temps" organisé par l’Université de
Lille 2 (Assemblée nationale - Salle Victor Hugo).
11 heures :
Entretien avec M. Jacques Toubon et Mme Geneviève Avenard,
respectivement défenseur des droits et défenseure des enfants et remise du
rapport annuel consacré aux droits de l'enfant.
15 heures :
Présidence de la séance : Questions au Gouvernement.
17 h 30 :
Entretien avec M. Kadri Veseli, président de l'Assemblée du Kosovo.
18 h 30 :
Entretien avec Mme Aïssata Seck et l'association des tirailleurs sénégalais.

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE
Canal 32
Commissions des affaires culturelles et des finances
9 h 30 :
Audition conjointe, ouverte à la presse, de Mme Delphine Ernotte,
présidente-directrice générale de France Télévisions, sur l’exécution du
contrat d’objectifs et de moyens de la société en 2015.
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Canal 33
Commission des affaires culturelles
Réunion ouverte à la presse
16 h 15 :
Audition de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de
France Médias Monde, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de
la société en 2015 et sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens
2016-2020 ;
Présentation du rapport d’information sur le projet de contrat d’objectifs et de
moyens 2016-2020 de France Médias Monde et avis de la Commission sur ce
projet (M. Marcel Rogemont, rapporteur).

Canal 34
Commission des affaires économiques
9 h 30 :
Audition, ouverte à la presse, de Mme Geneviève Fioraso, sur son rapport au
Premier ministre sur l’avenir du secteur spatial.

Canal 35
Commission des affaires étrangères
9 h 45 :
Audition, ouverte à la presse, de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre
de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) sur la coopération internationale en
matière de lutte contre l’érosion des bases fiscales.
Examen, ouvert à la presse, du projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des
déclarations pays par pays (n° 4181) – Mme Valérie Fourneyron, rapporteure ;
– Nomination de rapporteurs sur les projets de loi suivants :
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Panama relatif aux services aériens (n° 4210),
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord relatif
aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République
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française et le Gouvernement de la République démocratique du Congo
(n° 4209),
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Congo relatif aux services aériens (n° 4205),
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République des Philippines
relatif aux services aériens (n° 3383),
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de
transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Union des Comores (n° 3384).

Canal 36
Commission des affaires européennes
16 h 30 :
Communication, ouverte à la presse, de M. Gilles Savary sur la consultation
publique ouverte par la Commission européenne relative au renforcement de
la législation sociale dans les transports routiers.

Canal 38
Commission de la défense
9 h 30 :
Audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Boissier, président du groupement
des industries de construction et activités navales, et de M. Hervé Guillou,
vice-président.

Canal 39
Commission du développement durable
10 heures :
Audition, ouverte à la presse, de M. Bruno David, président du Muséum
national d’histoire naturelle.
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Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes
Réunion ouverte à la presse
16 h 15 :
Constitution d’un groupe de travail et nomination d’un.e rapporteur.e
d’information sur le bilan des mesures adoptées au cours de cette législature
en matière d’égalité femmes-hommes et leur mise en œuvre.
Audition sur l’égalité professionnelle de :
- Mme Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’Association nationale des
directeurs.trices des ressources humaines (ANDRH) ;
- Mme Géraldine Fort, déléguée générale de l’Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), et Mme Lydie Recorbet,
chargée des questions d’égalité femmes-hommes à l’ORSE ;
- M. Michel Miné, professeur de droit du travail au Conservatoire national des
arts et métiers (CNAM), membre du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), ancien inspecteur
du travail.

Canal 41
Commission des lois
10 heures, 16 h 30 et éventuellement 21 h 30 :
Examen, ouvert à la presse, des articles du projet de loi, adopté par le Sénat
après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à
l’aménagement métropolitain (n° 4212) (MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et
Patrick Menucci, rapporteurs) ;
Nomination de rapporteurs sur :
Le projet de loi prolongeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence (sous réserve de son dépôt) ;
La proposition de résolution européenne sur l’initiative franco-allemande d’un
pacte européen de sécurité (n° 4268).
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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. Dominique Raimbourg, député SER de Loire-Atlantique, président
de la commission des lois, Mme Sylvia Pinel, députée RRDP du
Tarn-et-Garonne, présidente du PRG, ancienne ministre.
En direct.
9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Présentation par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la
Justice, du rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales,
devant la commission des lois.
En différé du 6 décembre à 16 h 30.
14 heures : Questions d’actualité
Invités : M. Vincent Ledoux, député LR du Nord, Mme Annick Lepetit, députée
SER de Paris.
En direct.
15 heures : Questions au Gouvernement
En direct.
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16 h 05 : Questions d’actualité
Invités : M. Julien Dive, député LR de l’Aisne, Mme Chaynesse Khirouni,
députée SER de Meurthe-et-Moselle.
En direct.
19 h 30 : LCP Express
En direct.
19 h 35 : Ça vous regarde
En direct.
20 h 30 : Questions d’info
Invité : M. Bernard Accoyer, député LR de Haute-Savoie, secrétaire général
du parti Les Républicains.
21 h 15 : Etat de santé
Thème : Peut-on exercer son cerveau ?
21 h 45 : La cité du livre
Invités : M. Philippe Sollers, auteur de « Contre-attaque » (Grasset).
23 h 30 : Ça vous regarde
Rediffusion.
0 h 25 : Questions d’info
Rediffusion.
1 h 10 : Flashtalk
Thème : Malbouffe : du poison dans nos assiettes ?
2 h 05 : L’écho des lois
Thème : Violences conjugales : le parcours des combattantes.
2 h 30 : J’aimerais vous y voir
Invité : M. Pascal Terrasse, député SER de l’Ardèche.
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2 h 55 : Questions d’actualité
Rediffusion.
4 h 25 : Hors séance
Thème : Groupe d'amitié parlementaire : voyage à Malte.

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

