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I

ORDRE DU JOUR 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

NEUF HEURES TRENTE 
1re séance publique 

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de 
loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. 

Rapport (no 287) de M. Thierry Mariani. 

QUINZE HEURES  
2e séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble de la 
première partie du projet de loi de finances pour 2008 (no 189). 

3. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du 
projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. 

4. Prestation de serment d'un juge de la Cour de Justice de la 
République. 

5. Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2008 (no 284). 

Rapport (no 295 I à V) de MM. Yves Bur,  Jean-Pierre Door,  Denis 
Jacquat et  Hervé Féron, au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales. 

Avis (no 303) de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et du Plan. 
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VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
3e séance publique 

Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 (no 284). 

Rapport (no 295 I à V) de MM. Yves Bur,  Jean-Pierre Door,  Denis 
Jacquat et  Hervé Féron, au nom de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales. 

Avis (no 303) de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et du Plan. 

mardi 23 octobre 2007 4



 
II

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

CONVOCATION 
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est 

convoquée pour le : 

mardi 23 octobre 2007 
à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 

 
III

COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE 

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ 
Dans sa séance du vendredi 19 octobre 2007, l’Assemblée nationale a pris 

acte de la démission de M. Dominique Strauss-Kahn, député de la huitième 
circonscription du Val-d’Oise. 
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IV

GROUPES POLITIQUES 

1 MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 20 octobre 2007) 

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 
(185 membres au lieu de 186) 

– Supprimer le nom de M. Dominique Strauss-Kahn. 

2 RÉUNIONS 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE 

10 h 30 - 11 h 30 
Réunion du Bureau 

Salle Colbert 

11 h 30 - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Colbert 

GROUPE  DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE  

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

7e bureau 

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 

11 h 15 - 11 h 45 
Réunion du Bureau 

Salle 6217 

11 h 45 - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle 6217 

mardi 23 octobre 2007 6



 
V

COMMISSIONS 

1 PROCÉDURE SPÉCIALE D’EXAMEN 
 EN COMMISSION ÉLARGIE 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

à 9 heures (salle n° 6241) : 
– Sécurité. 

MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 

à 9 heures (salle n° 6241) : 
– Médias ; compte spécial : Avances à l’audiovisuel public. 

JEUDI 25 OCTOBRE 2007 

à 17 h 30 (salle n° 6241) : 
– Ville et logement. 

2 RÉUNIONS 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

Commission des affaires culturelles, 

à 14 h 30 (salle de la commission) : 
– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284) 

(amendements, art. 88). 

Commission des affaires économiques, 

à 17 h 45 (salle n° 6241) : 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des lois, de 
M. Christian Estrosi, secrétaire d’État chargé de l’outre-mer ; 

• mission outre-mer (avis). 
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Commission de la défense, 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• mission sécurité (avis). 

Commission des finances, 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• vote sur les crédits de la mission sécurité ; 

– examen projet de décret d’avance et d’annulation (article 14 de la LOLF) 
(avis) ; 

– nomination d’un co-rapporteur spécial. 

Commission des lois, 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• mission sécurité (avis). 

à 14 h 15 (salle de la commission) : 
– désignation d’un rapporteur ; 
– pluralisme et indépendance des partis politiques (n° 296) (rapport). 

à 17 h 45 (salle 6241) : 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• mission outre-mer : 
- audition conjointe avec la commission des affaires économiques de 

M. Christian Estrosi, secrétaire d’État chargé de l’outre-mer ; 
- mission outre-mer (avis). 

MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 

Commission des affaires culturelles, 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) :  
• mission médias (avis). 
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à 14 h 30 (salle de la commission) : 
– projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284) (amen-

dements, art. 88).  

Commission des affaires économiques, 

à 11 heures (salle n° 6242) : 
– groupes de travail (communication) ; 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• mission écologie, développement et aménagement durables (avis) ; 
• mission sécurité sanitaire (avis). 

à 16 h 15 (salle n° 6241) : 
– audition, ouverte à la presse, conjointe avec la Délégation pour l’Union 

européenne de Mme Mariann Fischer Boel, commissaire européen en 
charge de l’agriculture et du développement rural 

Groupe de travail Transport 

à 9 heures (salle n° 6242) : 
– audition de M. Christian Mantei, directeur général d’ODIT-France (Observation, 

développement et ingénierie touristique). 

à 10 heures (salle n° 6242) :  
– audition de M. Thierry Baudier, directeur général de Maison de la France. 

Groupe de travail Industrie 

à 14 heures (salle n° 1 – 95, rue de l’Université) : 
– audition budgétaire de M. Jacques Stern, président, et de Mme Jacqueline Lecourtier, 

directrice de l’Agence nationale de la recherche (ANR). 

Commission des affaires étrangères, 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• mission médias (avis). 

Commission de la défense,  
à 10 heures(salle n° 4123, 1er étage, 33, rue Saint Dominique), 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• audition de M. François Lureau, délégué général pour l’armement. 

à 16 h 30 (salle n° 4123, 1er étage, 33, rue Saint Dominique), 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• audition du général Stéphane Abrial, chef d’état-major de l’armée de l’air. 

mardi 23 octobre 2007 9



 

Commission des finances, 
à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 9 heures (salle 
n° 6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• vote sur les crédits de la mission médias et du compte spécial : Avance à 

l’audiovisuel public. 

à 16 h 15 (salle de la commission) : 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• vote sur les crédits : 
- conseil et contrôle de l’État ; 
- défense : 

- environnement et prospective de la politique de défense ; équipement 
des forces ; 

- préparation et emploi des forces ; soutien de la politique de défense ; 
- relations avec les collectivités territoriales et compte spécial : Avances 

aux collectivités territoriales et sur l’article 48 rattaché ; 
- action extérieure de l’État. 

Commission des lois, 
à 16 h 15 (salle de la commission) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 

et des collectivités territoriales, sur les missions : 
- administration générale et territoriale de l’État (avis) ; 
- sécurité civile (avis) ; 
- relations avec les collectivités territoriales (avis). 

JEUDI 25 OCTOBRE 2007 

Commission des affaires économiques, 

à l’issue de la Commission élargie qui se tiendra à 17 h 30 (salle 
n°6241) : 

– loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• mission ville et logement (avis). 

Commission des finances, 

à 9 heures (salle de la commission) : 
– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 

• écologie, développement et aménagement durables : 
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- protection de l’environnement et prévention des risques ; conduite et pilo-
tage de l’écologie, du développement et de l’aménagement ; 

• vote sur les crédits des missions : 
- justice ; 
- pouvoirs publics ; 

• travail et emploi : 
- politiques du travail et de l’emploi et articles 52, 57 et 59 rattachés. 

à 11 h 30 (salle n°6241) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Lagardère, président du groupe 

Lagardère, sur la gouvernance d’EADS, l’évolution de son actionnariat, ses 
relations avec l’État français et le partenariat franco-allemand. 

à l’issue de la commission élargie qui se tiendra à 17 h 30 (salle 
n°6241) : 

– projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
• vote sur les crédits de la mission ville et logement : 
- ville ; 
- logement et article 60 rattaché. 

VENDREDI 26 OCTOBRE 2007 

Commission des finances, 

à 10 h 30 (salle 6241) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Strauss-Kahn, ancien 

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur les conditions 
d’élaboration et le contenu du pacte d’actionnaires d’EADS. 

3 COMPOSITION 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 20 octobre 2007) 

DÉMISSIONS 
Affaires culturelles : Mme Marie-Françoise Clergeau 
Affaires économiques : M. André Vézinhet 

NOMINATIONS 
Le groupe SCR a désigné : 

Affaires culturelles : M. André Vézinhet 
Affaires économiques : Mme Marie-Françoise Clergeau 
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VI

DÉLÉGATIONS ET OFFICES 
PARLEMENTAIRES 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

Délégation aux droits des femmes : 

à 17 heures (5e bureau) : 
– audition de Mme Marie-Alice Medeuf-Andrieux, secrétaire confédérale de la 

CGT-FO, chargée du dossier de l’égalité professionnelle, Mmes Valérie 
Chartier et Martine Robert, assistantes confédérales. 

à 18 heures : 
– audition de Mme Dominique Méda du Centre d’études de l’emploi. 

Délégation à l’aménagement du territoire, 

à 16 h 30 (salle 1 – 3 rue Aristide Briand) : 
– audition, ouverte aux membres de la commission des affaires économiques 

et à la presse, de M. Jean-Marie Dauger, directeur général délégué de GDF, 
directeur de la branche « Global Gaz et GNL ». 

à 17 h 30 (salle 1 – 3 rue Aristide Briand) : 
– audition ouverte aux membres de la commission des affaires économiques 

et à la presse, de M. François Bordry, président des Voies navigables de 
France. 

MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 

Délégation pour l’Union européenne, 

à 10 h 30 (salle de la délégation - 3e étage du 33, rue St-Dominique) : 
– accords de réadmission entre la Communauté européenne et la République 

de Moldova, la République de Serbie, l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la République du Monténégro, de la Bosnie-et-Herzégovine et 
de l'Ukraine, et sur l’élargissement de l’espace Schengen (communication) ; 

– examen de deux textes soumis à l'Assemblée nationale en application de 
l'article 88-4 de la Constitution. 
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à 11 heures (salle de la délégation - 3e étage du 33, rue St-Dominique) : 
– audition de M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État chargé des affaires 

européennes, sur le Conseil européen informel des 18 et 19 octobre 2007 ; 

à 16 h 15 (salle 6241, 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 
– audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des affaires 

économiques, de Mme Mariann Fischer-Boel, commissaire en charge de 
l’agriculture, sur l’OCM vitivinicole et le bilan de santé de la politique agricole 
commune. 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures (salle de l’office - 233, boulevard Saint-Germain) : 
– Présentation des études de faisabilité de : 

• M. Claude Saunier, sénateur, sur « l’évolution du secteur des semi-
conducteurs et ses liens avec les micro et nanotechnologies » ; 

• M. Christian Kert, député, sur « les moyens permettant d’améliorer la 
sécurité des barrages hydrauliques » ; 

• Mme Bérengère Poletti, députée, sur « les apports de la science et de la 
technologie à la compensation du handicap ». 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 

Office des choix scientifiques, 

à 9 heures (salle 6217 – 2e sous-sol – 126, rue de l’Université) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur « radiothérapie : efficacité du 

traitement et maîtrise des risques » : 
• état des lieux de la radiothérapie ; 
• technologies innovantes ; 
• radiovigilance et radioprotection ; 
• métiers de la radiothérapie et assurance qualité. 
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VII

GROUPES D’ÉTUDES 
OU D’AMITIÉ 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

1 GROUPE D’AMITIÉ 

12 h 30 - 13 heures 
FRANCE-PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE 

3e bureau 

 
VIII

RÉUNIONS À L’INITIATIVE 
DE DÉPUTÉS 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

8 h 30 - 9 h 30 9 h 30 - 11 h 30 
M. Guy Geoffroy (UMP) M. Alain Claeys (SRC) 
2e bureau 8e bureau 

9 heures - 10 heures 9 h 30 - 10 h 30 
M. Gaëtan Gorce (SRC) M. Hervé Mariton (UMP) 
1er bureau 4e bureau 

9 heures - 10 heures 9 h 30 - 10 h 30 
M. Jean-François Lamour (UMP) M. François Scellier (UMP) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

9 h 30 - 11 heures 10 heures - 11 heures 
Mme Nicole Ameline (UMP) M. Benoist Apparu (UMP) 
2e bureau 1er bureau 
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10 heures - 11 heures 14 heures - 15 heures 
M. Yves Cochet (GDR) M. Maxime Bono (SRC) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 3e bureau 

10 heures - 11 heures 14 heures - 15 heures 
M. Jean-Patrick Gille (SRC) M. Bernard Derosier (SRC) 
Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 8e bureau 

10 heures - 12 heures 14 heures - 15 heures 
Mme Marietta Karamanli (SRC) M. Daniel Garrigue (UMP) 
5e bureau 5e bureau 

10 heures - 11 heures 14 heures - 15 heures 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec (SRC) M. Frédéric Reiss (UMP) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 12 h 30 14 heures - 15 heures 
M. Bruno Le Roux (SRC) Mme Marisol Touraine (SRC) 
3e bureau 1er bureau 

10 h 30 - 11 h 30 14 h 15 - 15 heures 
M. Jean-Marc Ayrault (SRC) M. Étienne Pinte (UMP) 
4e bureau 4e bureau 

10 h 30 - 11 heures 14 h 30 - 16 heures 
M. Pierre Méhaignerie (UMP) M. Jérôme Bignon (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 13 heures 16 heures - 17 h 30 
M. Alain Bocquet (GDR) M. Alain Bocquet (GDR) 
1er bureau 7e bureau 

11 heures - 13 heures 16 heures - 19 heures 
M. Daniel Vaillant (SRC) M. Maxime Bono (SRC) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 1er bureau 

12 heures - 13 heures 16 heures - 17 h 30 
M. Jean Lassalle (NI) M. Régis Juanico et M. Michel Menard 

(SRC) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 8e bureau 

12 h 30 - 13 h 30 16 heures - 19 heures 
M. Jean-Marc Ayrault (SRC) M. Jean-Yves Le Bouillonnec (SRC) 
4e bureau 2e bureau 

12 h 30 - 13 h 30 16 heures - 19 heures 
M. Jean-François Copé (UMP) Mme Sandrine Mazetier (SRC) 
8e bureau Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 16 heures - 17 heures 
M. Jean-Paul Anciaux (UMP) M. Frédéric Reiss (UMP) 
2e bureau 3e bureau 
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16 heures - 19 heures 18 h 30 - 21 h 30 
M. Dominique Tian (UMP) M. Jean-Louis Idiart (SRC) 
Salle6242 Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

16 h 15 - 17 h 30 19 heures - 21 heures 
M. Laurent Hénart (UMP) M. Jean-Christophe Cambadélis 

(SRC) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 2e bureau 

17 heures - 18 h 30 19 h 30 - 22 heures 
M. Jean Gaubert (SRC) Mme Françoise Hostalier (UMP) 
3e bureau 1er bureau 

17 h 30 - 19 h 30 19 h 30 - 21 heures 
M. Jacques Myard (UMP) M. Hervé Mariton (UMP) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

18 h 30 - 20 h 30 20 h 30 - 22 h 30 
M. Claude Bartolone (SRC) Mme Delphine Batho (SRC) 
3e bureau Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

18 h 30 - 21 heures  
M. Henri Emmanuelli (SRC)  
8e bureau  

 

 
IX

DOCUMENTS & PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Propositions de loi 
N° 147. – Proposition de loi de M. Philippe Folliot visant à limiter le transport 
des cigarettes pour lutter contre les achats transfrontaliers (renvoyée à la 
commission des finances, de l'économie générale et du Plan). Document mis 
en distribution le 23 octobre 2007.

N° 231. – Proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde tendant à assurer 
l'indépendance et le pluralisme des médias (renvoyée à la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales). Document mis en distribution le  
22 octobre 2007.

N° 238. – Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel (renvoyée à la commission des 
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affaires économiques, de l'environnement et du territoire). Document mis en 
distribution le 22 octobre 2007.

N° 255. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat visant à rendre déductibles 
du revenu imposable les cotisations d'assurance complémentaire santé pour 
les retraités (renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales). Document mis en distribution le 22 octobre 2007.

N° 256. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat visant à réduire à 5,5% le 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais d'obsèques (renvoyée 
à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan). Document 
mis en distribution le 22 octobre 2007.

N° 257. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat tendant à interdire la vente 
d'artifices de divertissement aux non-professionnels (renvoyée à la 
commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire). 
Document mis en distribution le 22 octobre 2007.

N° 258. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat tendant à protéger efficacement 
l'emprunteur défaillant dans le domaine immobilier pour prévenir le 
surendettement (renvoyée à la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire). Document mis en distribution le 22 octobre 2007.

N° 259. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat tendant à inscrire sur un 
document administratif d'identité l'acceptation ou le refus du don d'organes 
(renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales). 
Document mis en distribution le 22 octobre 2007. 

N° 260. – Proposition de loi de M. Franck Gilard visant à attribuer la carte du 
combattant à tous les militaires ayant servi en opération extérieure (renvoyée à 
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales). Document mis 
en distribution le 22 octobre 2007. 

Rapports 
N° 287. – Rapport de M. Thierry Mariani au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et 
à l'asile. Document mis en distribution le 19 octobre 2007. 

N° 295. – Rapport, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 
(n° 284) : 

– de M. Yves Bur, Tome I : Recettes et équilibre général ; 

– de M. Jean-Pierre Door, Tome II : Assurance maladie et accidents du 
travail ; 
– de M. Hervé Féron, Tome III : Famille ; 
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– de M. Denis Jacquat, Tome IV : Assurance vieillesse ; 
– de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat et Hervé Féron, 
Tome V : Tableau comparatif et amendements non adoptés par la 
commission. 
Documents mis en distribution le 22 octobre 2007. 

Avis 
N° 303. – Avis de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 (n °284). Document mis en 
distribution le 22 octobre 2007. 

2 DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 

Projet de loi de finances pour 2008 
• Annexes générales d’information 

– Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale. 
– Effort financier de l’État dans le domaine culturel. 
– État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits 
(2006/2007). 
– Formation professionnelle. 
– Opérateurs de l’État.  
– Rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique. 
Documents mis en distribution le 22 octobre 2007. 

• Documents de politique transversale 
– Inclusion sociale.  
- Orientation et insertion professionnelle des jeunes. 
– Prévention de la délinquance. 
– Sécurité civile. 
– Sécurité routière. 
Documents mis en distribution le 22 octobre 2007. 

3 PUBLICATIONS DES SERVICES 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Texte donnant lieu à un vote reporté 

Projet de loi de finances pour 2008 (Texte de la première partie du projet de loi 
de finances pour 2008 résultant des délibérations de l’Assemblée nationale au 
cours de ses séances des 16 à 19 octobre 2007). 
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Autres publications 

– L’annuaire de l’Assemblée nationale. Listes et adresses des députés. 
Organisation et attributions des services. Document mis en distribution le 19 
octobre 2007.  

– L’agenda international n° 10. Document mis en distribution le 22 octobre 
2007.  

4 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
 DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION 

E3657. – Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil concernant la révision du cadre financier pluriannuel (2007-2013). 
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant 
l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel. 
COM(2007) 0549/2 final. Document mis en distribution le 22 octobre 2007. 

5 ADDITIONS ET RETRAITS DE SIGNATURES 

À la proposition de loi (n° 93) de M. Franck Marlin visant à la 
reconnaissance de l'État et à l'instauration de mesures de réparation en faveur 
des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir (renvoyée à 
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales), ajouter les noms 
de MM. Manuel Aeschlimann, Benoist Apparu, Patrick Balkany, Jean-
Claude Beaulieu, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, 
Claude Birraux, Claude Bodin, Philippe Boënnec, Marcel Bonnot, Loïc 
Bouvard, Mmes Françoise Branget, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
MM. Gérard Cherpion, René Couanau, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, 
Bernard Debré, Richard Dell’Agnola, Mme Sophie Delong, 
MM. Dominique Dord, Renaud Dutreil, Yannick Favennec, Alain Ferry, 
Daniel Fidelin, Jean-Claude Flory, Claude Gatignol, Jean-Jacques 
Gaultier, Philippe Goujon, François Grosdidier, Mme Arlette Grosskost, 
MM. Gérard Hamel, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Mmes Françoise 
Hostalier, Jacqueline Irles, MM. Denis Jacquat, Jacques Lamblin, Pierre 
Lasbordes, Charles de La Verpillière, Jacques Le Guen, Dominique 
Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Marc Lefranc, Céleste Lett, 
Mme Geneviève Levy, MM. Richard Mallié, Alain Marc, Mme Henriette 
Martinez, MM. Alain Marty, Christian Ménard, Jean-Marie Morisset, Alain 
Moyne-Bressand, Yannick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice 
Pavy, MM. Étienne Pinte, Jean-Frédéric Poisson, Didier Quentin, Michel 
Raison, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Jean-Marie Rolland, Jean-Marc 
Roubaud, Joël Sarlot, André Schneider, Michel Sordi, Jean-Charles 
Taugourdeau, Guy Teissier, Jean Ueberschlag, Christian Vanneste, 
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Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Gérard Voisin, Michel Voisin et 
André Wojciechowski comme cosignataires du texte. 

À la proposition de loi (n° 138) de M. Yannick Favennec  visant à assouplir 
les conditions de délivrance de la carte du combattant aux anciens 
combattants de la seconde guerre mondiale (renvoyée à la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales) ajouter le nom de M. Philippe 
Cochet comme cosignataire du texte. 

À la proposition de loi (n° 210) de M. Christian Vanneste visant à lutter 
contre le harcèlement social (renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République), 
ajouter les noms de MM. Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Claude 
Bodin, Bernard Carayon, Philippe Cochet, Olivier Dassault, Lucien 
Degauchy, Gilles d’Ettore, Mme Marie-Louise Fort, MM. Sauveur 
Gandolfi-Scheit, Franck Gilard, Georges Ginesta, Didier Gonzales, Jean-
Pierre Grand, François Grosdidier, Louis Guédon, Gérard Hamel, Mme 
Françoise Hostalier, MM. Patrick Labaune, Marc Le Fur, Jean-Louis 
Léonard, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. 
Philippe-Armand Martin, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Didier 
Quentin, Jacques Remiller, Éric Straumann, Guy Teissier, Mme Isabelle 
Vasseur et M. André Wojciechowski comme cosignataires du texte. 

À la proposition de loi (n° 226) de M. Christian Ménard visant à lutter 
contre les zones médicalement défavorisées (renvoyée à la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales), ajouter les noms de MM. Dino 
Cinieri, Rémi Delatte, Daniel Fasquelle, Michel Havard, Michel Hunault, 
Jean-Louis Léonard, Gérard Lorgeoux, Alain Marty, Mme Bérengère 
Poletti et M. Frédéric Reiss comme cosignataires du texte. 

À la proposition de loi (n° 227) de M. Richard Mallié visant à respecter 
l'orthographe exacte des noms patronymiques lorsqu'ils sont écrits en 
majuscules (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République), ajouter les noms de 
Mme Jacqueline Irles et M. Gérard Lorgeoux comme cosignataires du texte. 

À la proposition de loi (n° 254) de M. Christian Vanneste relative à la 
reconnaissance du génocide ukrainien de 1932-1933 (renvoyée à la 
commission des affaires étrangères), ajouter les noms de MM. Sauveur 
Gandolfi-Scheit, Claude Bodin, Éric Raoult, Alain Moyne-Bressand, 
Patrick Labaune, Claude Goasguen, Bernard Carayon et Jean-Sébastien 
Vialatte comme cosignataires du texte. 
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X

COMMUNICATION 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

10 heures :  
Conférence des présidents. 

15 heures : 
Présidence de la séance : questions au Gouvernement. 

16 heures 15 : 
Présidence de la séance : 
– Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble de la première 

partie du projet de loi de finances pour 2008 ; 
– Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l’ensemble du projet de 

loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ; 
– Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. 

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

MARDI 23 OCTOBRE 2007 

CANAL 32 

Commission des finances, commission de la défense 
et commission des lois 

à 9 heures : commission élargie ouverte à la presse : 
Projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
– Audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 

et des collectivités locales et M. Hervé Morin, ministre de la défense ; 
– Crédits de la mission sécurité. 
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Commission des lois et commission des affaires économiques 

à 17 h 45 : audition conjointe ouverte à la presse : 
Projet de loi de finances pour 2008 (n° 189) : 
– Audition de M. Christian Estrosi, secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer. 

 
XI

LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE 

 

Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

Retrouvez le détail des programmes de LCP-Assemblée nationale  
sur notre site www.lcpan.fr 

Programmes du mardi 23 octobre 
8 h 30 : Le temps de penser  

Invité : Alain Touraine, sociologue. 

9 heures : Dossier urgent 
Thème : Le handicap. 

Invités : Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, Christophe Sirugue, député 
socialiste de Saône-et-Loire, et Marie-Anne Montchamp, députée UMP du Val-de-Marne. 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à 
la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. 
En direct. 

13 heures : 13 Assemblée 
Invité : Thierry Mariani, député UMP du Vaucluse. 

13 h 15 : Ce jour-là 

13 h 30 : Émission spéciale 
Thème : Guy Môquet, un inconnu célèbre. 

mardi 23 octobre 2007 22



Invités : Odette Nilès, présidente de l’Amicale de Châteaubriant, résistante communiste, Guy 
Krivopissko, historien et conservateur du Musée de la Résistance nationale, et Denis 
Peschanski, historien et directeur de recherche au CNRS à l’université Paris 1. 

15 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Questions au gouvernement. 
En direct. 

16 heures : La séance continue 
19 h 30 : Où, quand, comment ? L’Histoire 

Thème : Que sont devenus les révolutionnaires ? 

Invités : Alain Krivine, porte-parole de la LCR, Alain-Gérard Slama, historien, et Michael 
Löwy, auteur de Che Guevara, une braise qui brûle encore. 

21 heures : Ça vous regarde 
Thème : Immigration choisie ?  

Invités : Christophe Caresche, député socialiste de Paris, Éric Ciotti, député UMP des Alpes-
Maritimes, et Hervé Le Bras, directeur d’études à l’EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales). 

23 h 30 : Émission spéciale 
Thème : Guy Môquet, un souvenir moderne. 

Invités : Yves Guéna, ancien ministre et ancien résistant, Pierre-Louis Basse, journaliste et 
auteur de Guy Môquet, une enfance fusillée, et Roland Dumas, ancien ministre et ancien 
résistant. 

Minuit : Ça vous regarde 
Rediffusion. 

1 heure : Ce jour-là 
1 h 15 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Thème : Questions au gouvernement. 
Rediffusion. 

2 h 15 : La séance continue 
Rediffusion. 

2 h 45 : Le Journal de l’agriculture 
3 heures : Où, quand, comment ? L’Histoire 

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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