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ORDRE DU JOUR
VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
NEUF HEURES TRENTE
1re séance publique
Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour
2017 (n° 4061 et n° 4125).
Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du contrôle budgétaire.
Avis (n° 4127, tome I) de M. François Pupponi, au nom de la commission des
affaires économiques.
Avis (n° 4131, tome I) de M. Serge Bardy, au nom de la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire.
QUINZE HEURES
2e séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
VINGT ET UNE HEURES TRENTE
3e séance publique
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
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CONFERENCE DES PRESIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est
convoquée pour le :
MARDI 25 OCTOBRE 2016
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE
1 COMPOSITION
COMPOSITION

COMMISSION MIXTE PARITAIRE
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
À la suite des nominations effectuées par l’Assemblée nationale le jeudi 20
octobre 2016 et par le Sénat dans sa séance du mardi 18 octobre 2016, cette
commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires
Mme Annick Lepetit
M. Razzy Hammadi
Mme Valérie Corre
M. Philippe Bies
Mme Isabelle Le Callennec
M. Pascal Thévenot
M. Julien Dive

Suppléants
Mme Marie-Anne Chapdelaine
M. Yves Blein
Mme Audrey Linkenheld
M. Frédéric Reiss
M. Michel Piron
Mme Gilda Hobert
N.

Sénateurs
Titulaires
M. Jean Claude Lenoir
Mme Dominique Estrosi Sassone
M. Philippe Dallier
Mme Françoise Gatel
M. Jacques-Bernard Magner
M. Yves Rome
M. Christian Favier
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Suppléants
M. Jean-Claude Carle
M. Daniel Dubois
Mme Françoise Laborde
Mme Sophie Primas
M. Alain Richard
M. Jean-Pierre Sueur
M. Michel Vaspart
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2 PROCÉDURE SPECIALE D’EXAMEN
EN COMMISSION ÉLARGIE
Examen du projet de loi de finances pour 2017
Calendrier des commissions élargies
La conférence des présidents du 27 septembre 2016 a décidé, en application
de l’article 120 du règlement, que toutes les missions seront examinées selon
une procédure de commissions élargies à l’ensemble des députés. À ces
réunions participeront les ministres concernés, le ou les rapporteurs spéciaux
de la commission des finances, les rapporteurs des commissions saisies pour
avis, les porte-parole des groupes et les députés intéressés.
Ces réunions, qui feront l’objet de mesures de publicité analogues à celles de
la séance publique, auront lieu salle Lamartine, selon le calendrier suivant :
Mardi 25 octobre 2016, à 9 h 30 : Immigration, asile et intégration.
Mardi 25 octobre 2016, à 21 heures : Outre-mer.
Mercredi 26 octobre 2016, à 9 h 30 : Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation.
Mercredi 26 octobre 2016, à 16 h 15 : Écologie, développement et mobilité
durables ; Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe) ; Aides à
l'acquisition de véhicules propres (Compte d'affectation spéciale) ;
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte
d'affectation spéciale) ; Services nationaux de transport conventionnés de
voyageurs (Compte d'affectation spéciale) ; Transition énergétique (Compte
d'affectation spéciale).
Mercredi 26 octobre 2016, à 21 heures : Écologie, développement et mobilité
durables ; Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe) ; Aides à
l'acquisition de véhicules propres (Compte d'affectation spéciale) ;
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte
d'affectation spéciale) ; Services nationaux de transport conventionnés de
voyageurs (Compte d'affectation spéciale) ; Transition énergétique (Compte
d'affectation spéciale).
Jeudi 27 octobre 2016, à 9 h 30 : Justice.
Jeudi 27 octobre 2016, à 15 heures : Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales ; Développement agricole et rural (Compte d'affectation
spéciale).
Jeudi 27 octobre 2016, à 21 heures : Recherche et enseignement supérieur.
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Vendredi 28 octobre 2016, à 9 h 30 : Sécurités ; Contrôle de la circulation et
du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale).
Vendredi 28 octobre 2016, à 15 heures : Sport, jeunesse et vie associative.
Mercredi 2 novembre 2016, à 9 heures : Aide publique au développement ;
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financier).
Mercredi 2 novembre 2016, à 17 heures : Enseignement scolaire.
Mercredi 2 novembre 2016, à 21 heures : Défense.
Jeudi 3 novembre 2016, à 9 h 30 : Administration générale et territoriale de
l'État.
Jeudi 3 novembre 2016, à 15 heures : Travail et emploi ; Financement
national du développement et de la modernisation de l'apprentissage (Compte
d'affectation spéciale) ; Engagements financiers de l'État ; Remboursements
et dégrèvements ; Investissements d'avenir ; Participation de la France au
désendettement de la Grèce (Compte d'affectation spéciale) ; Participations
financières de l'État (Compte d'affectation spéciale) ; Avances à divers
services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de
concours financier).
Jeudi 3 novembre 2016, à 21 heures : Égalité des territoires et logement.
Vendredi 4 novembre 2016, à 9 heures : Économie ; Accords monétaires
internationaux (Compte de concours financier) ; Prêts et avances à des
particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financier).
Vendredi 4 novembre 2016, à 15 heures : Gestion des finances publiques et
des ressources humaines ; Crédits non répartis ; Régimes sociaux et de
retraite ; Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation
spéciale) ; Pensions (Compte d'affectation spéciale).
Lundi 7 novembre 2016, à 16 heures : Action extérieure de l'État.
Lundi 7 novembre 2016, à 21 heures : Santé.
Mardi 8 novembre 2016, à 9 heures : Culture ; Médias, livre et industries
culturelles ; Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financier).
Mardi 8 novembre 2016, à 16 h 15 : Politique des territoires.
Mardi 8 novembre 2016, à 21 heures : Conseil et contrôle de l'État ; Pouvoirs
publics ; Direction de l'action du Gouvernement ; Publications officielles et
information administrative (Budget annexe).
Mercredi 9 novembre 2016, à 9 heures : Solidarité, insertion et égalité des
chances.
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Mercredi 9 novembre 2016, à 16 h 15 : Relations avec les collectivités
territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours
financier).
Mercredi 9 novembre 2016, à 21 heures : Relations avec les collectivités
territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financier).

3 RÉUNIONS
MARDI 25 OCTOBRE 2016
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la
citoyenneté,
à 14 heures (Sénat - Salle n° 263) :
− nomination du bureau ;
− nomination des rapporteurs ;
− examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.
Commission des affaires économiques,
à 17 heures (salle 6241 - Affaires économiques) :
− mission de contrôle sur la mise en application des titres III et IV de la loi du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
(rapport d'information).
Commission des affaires européennes,
à 17 heures (salle 4325 - 33 rue Saint-Dominique) :
− audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’État aux affaires européennes, sur
le Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016.
Commission des affaires sociales,
à 14 h 30 (salle 6351 - Affaires sociales) :
− PLFSS 2017 (n° 4072) (première lecture) (amendements, art. 88).
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Commission des finances,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l'issue de la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la
mission Immigration, asile et intégration
à 21 heures (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l'issue de la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la
mission Outre-mer et sur l’article 58, rattaché.
Délégation aux outre-mer,
à 17 heures (salle 6242 - Lois) :
− échange de vues avec Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale
de la commission des Finances sur les concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales des outre-mer ;
− questions diverses.
Mission d'évaluation de la politique publique en faveur de l'égalité entre
les femmes et les hommes (CEC),
à 16 h 30 (salle 6550 - 2e étage) :
− table ronde " Quelle appréciation nos concitoyennes et nos concitoyens
portent-ils sur l'action publique en faveur de l'égalité entre les femmes et les
hommes ? ", en présence de :
− Mme Dominique Méda, professeure de sociologie à l’université de ParisDauphine ;
− Mme Hélène Périvier, économiste à l’Observatoire français des
conjonctures économiques ;
− M. Loïc Blondiaux, professeur de science politique à l'université ParisPanthéon-Sorbonne ;
− MM. Tangui Morlier et François Massot, représentants de l’association
Regards citoyens.
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Office des choix scientifiques,
à 18 heures (salle 7040 - 103 rue de l'université) :
− audition ouverte à la presse, sur le contrôle des équipements sous pression nucléaires,
en complément de l'audition publique organisée par l'OPECST le 25 juin 2015.
MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
Comité d'évaluation et de contrôle,
à 11 heures (salle 6351 - Affaires sociales) :
− évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux :
examen du rapport (ouvert à la presse).
Commission des affaires culturelles,
à 9 h 30 (salle 6238 - Affaires culturelles) :
− PLF 2017 (n° 4061) (première lecture) :
− présentation du rapport pour avis sur les crédits de la mission
Enseignement scolaire ;
− présentation du rapport pour avis sur les crédits de la mission Action
extérieure de l'État : Diplomatie culturelle et d'influence.
à 16 h 15 (salle 6238 - Affaires culturelles) :
− PLF 2017 (n°4061) (première lecture) : présentation des rapports pour avis
sur les crédits de la mission Culture :
− Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture ;
− Patrimoines.
Commission des affaires économiques,
à 9 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) :
− rapport de la mission d’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Commission des affaires européennes,
à 16 h 30 (salle 4325 - 33 rue Saint-Dominique) :
− renforcement du plan Juncker (communication) ;
− examen de textes européens.
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Commission de la défense,
à 11 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l’issue de la commission élargie, examen, ouvert à la presse, des
amendements de la commission et vote sur les crédits de la mission
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
Commission du développement durable,
à 9 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) :
− application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (rapport d'information).
à 16 h 30 (salle Lamartine) :
− à l’issue de la commission élargie, avis sur les crédits de la mission
« Écologie, développement et mobilité durables » (n° 4061).
à 21 h 15 (salle Lamartine) :
− à l’issue de la commission élargie, avis sur les crédits de la mission
« Écologie, développement et mobilité durables » (n° 4061)
Commission des finances,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l'issue de la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la
mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation et sur les
articles 53, 54 et 55, rattachés.
à 21 heures (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) : à l’issue des
commissions élargies de 16 heures 15 et 21 heures : examen et vote sur les
crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables :
− Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie,
du développement et de la mobilité durables ;
− Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture ;
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− Énergie climat et après-mines ; Service public de l’énergie et comptes
spéciaux Financement des aides aux collectivités pour l’électrification
rurale et Transition énergétique ;
− Transports aériens ; budget annexe Contrôle et exploitation aériens et
article 64, rattaché ;
− Transports routiers, fluviaux et maritimes ; compte spécial Aides à
l’acquisition de véhicules propres ;
− Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; compte spécial
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs.
Commission des lois,
à 16 h 15 (salle 6242 - Lois) :
− audition de Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat
durable, sur le parcours d'intégration des migrants ;
− examen du rapport de la mission d'information tendant à évaluer l'efficacité
des mécanismes européens pour prendre en charge des flux migratoires
exceptionnels (rapport) ;
− nomination d'un rapporteur (n° 4044).
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes,
à 16 h 30 (salle 6237 - Développement durable) :
− audition, ouverte à la presse, de Mme Laurence Rossignol, ministre des
familles, de l’enfance et des droits des femmes.
JEUDI 27 OCTOBRE 2016
Commission des affaires culturelles,
à 21 heures (salle Lamartine) :
− vote, à l’issue de la commission élargie, des crédits de la mission Recherche
et enseignement supérieur.
Commission du développement durable,
à 21 h 15 (salle Lamartine) :
− à l’issue de la commission élargie, avis sur les crédits de la mission
« Recherche et enseignement supérieur » (n° 4061).
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Commission des finances,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l'issue de la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la
mission Justice et sur l’article 57, rattaché.
à 15 heures (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) : à l'issue de
la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la mission
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :
− Politiques de l’agriculture ; compte spécial Développement agricole et
rural ;
− Sécurité alimentaire.
à 21 heures (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) : à l'issue de
la commission élargie : examen et vote sur les crédits de la mission
Recherche et enseignement supérieur :
− Recherche
− Enseignement supérieur et vie étudiante
Office des choix scientifiques,
à 9 heures (Sénat, salle Médicis) :
− audition publique, ouverte à la presse, sur « Les nouvelles biotechnologies :
quelles applications, quel débat public ? », à la suite d’une première audition
publique organisée par l’OPECST le 7 avril 2016 sur les nouvelles
biotechnologies.
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016
Commission des affaires culturelles,
à 15 heures (salle Lamartine) :
− vote, à l’issue de la commission élargie, des crédits de la mission Sport,
jeunesse et vie associative.
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Commission de la défense,
à 11 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) :
− à l’issue de la commission élargie, examen, ouvert à la presse, des
amendements de la commission et vote sur les crédits de la mission
« Sécurités » : « Gendarmerie nationale ».
Commission des finances,
à 9 h 30 (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) ; à l'issue de
la commission élargie, examen et vote sur les crédits de la mission
Sécurités :
− Police, gendarmerie, sécurité routière ; compte spécial Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers ;
− Sécurité civile.
à 15 heures (salle Lamartine) :
− projet de loi de finances pour 2017 (n° 4061) (seconde partie) ; à l’issue de
la commission élargie :
− examen et vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie
associative.

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES
8 heures - 13 heures
M. Gérard BAPT
(Socialiste, écologiste et républicain)
6e Bureau
8 h 45 - 10 heures
M. Charles DE COURSON
(Union des démocrates et indépendants)
4e Bureau
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10 heures - 11 h 30
Mme Laurence ABEILLE (Non inscrit)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
15 heures - 16 heures
M. Jean-Marc GERMAIN
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
17 heures - 19 heures
M. Jean-Louis DUMONT
(Socialiste, écologiste et républicain)
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand
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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

16 heures :
Entretien avec M. Emmanuel Constant, Vice-président du Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, conseiller départemental du canton
Noisy-le-Grand - Gournay-sur-Marne.
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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. Patrick Bloche, député SER de Paris, Mme Marielle de Sarnez,
députée européenne, Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe, vice-présidente du MoDem.
En direct.
9 h 30 : Etat de santé
Thème : Maladies chroniques : quelle prise en charge ?
10 heures : Etat de santé
Thème : Le secret médical est-il en danger ?
14 heures : LCP Info
En direct.
14 h 10 : Hors séance
14 h 15 : Parlement Hebdo
Invité : M. Jean-Marc Germain, député SER des Hauts-de-Seine.
14 h 45 : J’aimerais vous y voir
Invité : Claude de Ganay, député LR du Loiret
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15 h 15 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2017.
En différé du 18 octobre à 16 h 30.
19 h 30 : Ça vous regarde
20 h 15 : La cité du livre
Invité : M. Laurent Mauvignier, auteur de « Continuer » (Editions de Minuit).
20 h 30 : Récits d’une jeunesse exilée, j’ai marché jusqu’à vous
Documentaire réalisé par M. Rachid Oujdi.
21 h 30 : Droit de suite
Thème : Migrants : les enfants en danger ?
Invités : Erwann Binet, député SER de l’Isère, vice-président du groupe
d’étude Droits de l’enfant et de l’adolescent et protecteur de la jeunesse,
François-Noël Buffet, Sénateur LR du Rhône, rapporteur du projet de loi relatif
au droit des étrangers en France, Aurélie Guitton, coordinatrice de la
plateforme nationale InfoMIE, juriste droits de l'enfant/droits des étrangers,
Rachid Oujdi, réalisateur du documentaire.
23 h 30 : Ça vous regarde
Rediffusion.
0 h 15 : La cité du livre
Rediffusion.
0 h 30 : My American way of life
Documentaire réalisé par M. Sylvain Desmille.
1 h 30 : Droit de suite
Thème : L’Amérique fait-elle encore rêver ?
Invités
:
M.
Sylvain
Desmille,
réalisateur
du
documentaire,
M. Louis Giscard d’Estaing, maire de Chamalières, vice-président de l’UDI et
ancien président du groupe France-États-Unis, M. Denis Jeambar, journaliste,
Mme Laurence Nardon, chercheuse, responsable du programme Amérique du
Nord de l’IFRI.

16

Vendredi 21 octobre 2016

2 heures : Hors séance
Thème : Emmanuel Macron à l'Assemblée : combien de divisions ?
2 h 05 : Dans la tête d’Emmanuel Macron
Documentaire réalisé par M. Bertrand Delais.
3 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale
Présentation du rapport de la mission d'information sur l'application de la loi du
4 août 2014 portant réforme ferroviaire, par la commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire.
En différé du 19 octobre à 9 h 30.
4 h 15 : Le journal de la Défense
Thème : Le 7e commando Marine.

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

