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ORDRE DU JOUR 

MARDI 15 JANVIER 2013 

QUINZE HEURES  
1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 
portant création du contrat de génération (no 492). 

Rapport (no 570) de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission des 
affaires sociales. 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
2e séance publique 

Suite de l'ordre du jour de la première séance. 
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CONFERENCE DES PRESIDENTS 

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

MARDI 15 JANVIER 2013 

à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 

 

GROUPES POLITIQUES 

 

1 MODIFICATION A LA COMPOSITION DES GROUPES 

 
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 13 janvier 2013) 

GROUPE ÉCOLOGISTE 

Le Président de l’Assemblée nationale a été informé du remplacement de 
M. François de Rugy par Mme Barbara Pompili à la présidence du groupe à 
compter du lundi 14 janvier 2013. 

 

2 RÉUNIONS 

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Victor Hugo, 101, rue de l'Université 
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GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE 

10 h 30 - 11 h 15 
Réunion du Bureau 

Salle 6217 

11 h 15 - 12 h 30 
Réunion du groupe 

Salle 6217 

GROUPE DE L'UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS 

10 h 30 - 12 heures 
Réunion du groupe 

9e Bureau 

GROUPE ÉCOLOGISTE 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

1er Bureau 

GROUPE RADICAL, RÉPUBLICAIN, DÉMOCRATE ET PROGRESSISTE 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

3e Bureau 

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE 

11 h 30 - 13 heures 
Réunion du groupe 

7e Bureau 
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COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

1 COMPOSITION 

 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 21 décembre 2012) 

DÉMISSIONS 

Affaires économiques : M. Michel Liebgott 

Affaires sociales : Mme Catherine Troallic 

NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Affaires économiques : Mme Catherine Troallic 

Affaires sociales : M. Michel Liebgott 

 

 (publiées au Journal officiel du 27 décembre 2012) 

DÉMISSIONS 

Affaires culturelles : M. Xavier Breton 

Finances : 

Lois : 

M. Hervé Mariton 

M. Guillaume Larrivé 

M. Patrice Verchère 

NOMINATIONS 

Le groupe UMP a désigné : 

Affaires culturelles : M. Patrice Verchère 

Finances : 

Lois : 

M. Guillaume Larrivé 

M. Xavier Breton 

M. Hervé Mariton 
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 (publiées au Journal officiel du 9 janvier 2013) 

DÉMISSIONS 

Affaires culturelles : Mme Barbara Pompili 

Lois : M. Paul Molac 

NOMINATIONS 

Le groupe Écologiste a désigné : 

Affaires culturelles : M. Paul Molac 

Lois : Mme Barbara Pompili 

 

(publiées au Journal officiel du 10 janvier 2013) 

DÉMISSIONS 

Affaires économiques : M. André Chassaigne 

Affaires étrangères : M. Alain Bocquet 

NOMINATIONS 

Le groupe GDR a désigné : 

Affaires économiques : M. Alain Bocquet 

Affaires étrangères : M. André Chassaigne 

 

(publiées au Journal officiel du 12 janvier 2013) 

DÉMISSIONS 

Affaires économiques : Mme Annick Lepetit 

Affaires étrangères : Mme Chantal Guittet 

Affaires sociales : M. Pierre Aylagas 

 Mme Kheira Bouziane 

 Mme Sylviane Bulteau 

 M. Guy Delcourt 

Défense : M. Richard Ferrand 

Développement durable : M. Christian Assaf 
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NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Affaires économiques : M. Pierre Aylagas 

Affaires étrangères : Mme Kheira Bouziane 

Affaires sociales : M. Christian Assaf 

 M. Richard Ferrand 

 Mme Chantal Guittet 

 Mme Annick Lepetit 

Défense : M. Guy Delcourt 

Développement durable : Mme Sylviane Bulteau 

 

 (publiées au Journal officiel du 15 janvier 2013) 

DÉMISSIONS 

Affaires économiques : M. Pierre Aylagas 

Affaires étrangères : Mme Kheira Bouziane 

 M. Philip Cordery 

Affaires sociales : M. Christian Assaf 

 M. Richard Ferrand 

 Mme Chantal Guittet 

 Mme Annick Lepetit 

Défense : M. Guy Delcourt 

Développement durable : Mme Sylviane Bulteau 

Lois Mme Pascale Crozon 

 M. Carlos Da Silva 

 Mme Laurence Dumont 
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NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Affaires économiques : Mme Pascale Crozon 

Affaires étrangères : M. Carlos Da Silva 

 Mme Chantal Guittet 

Affaires sociales : M. Pierre Aylagas 

 Mme Kheira Bouziane 

 Mme Sylviane Bulteau 

 M. Guy Delcourt 

Défense : M. Richard Ferrand 

Développement durable : Mme Laurence Dumont 

Lois : M. Christian Assaf 

 M. Philip Cordery 

 Mme Annick Lepetit 

 

2 RÉUNIONS 

MARDI 15 JANVIER 2013 

Commission des affaires économiques, 

à 16 h 15  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie 
et des finances. 

Commission des affaires étrangères, 

à 16 h 15  (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2ème étage) : 

 compte-rendu du déplacement de la délégation de la commission des 
affaires étrangères à l'Assemblée générale de l'ONU ; 

 compte-rendu du groupe de travail sur la situation au Sahel. 

à 17 h 15  (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2ème étage) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Tièman Hubert Coulibaly, ministre des 
affaires étrangères de la République du Mali. 
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Commission des affaires européennes, 

à 16 h 30  (salle de la commission, 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 

 communications, ouvertes à la presse : 

 réseaux européens de transport, mécanismes d'interconnexion et leur 
financement ; 

 instrument de réciprocité en matière de marchés publics ; 

 examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de 
l'article 88-4 de la Constitution ; 

Commission des affaires sociales, 

à 14 h 30  (salle de la commission n° 6351, 1er étage du Palais Bourbon) : 

 contrat de génération (n° 492) (amendements, art. 88). 

Commission du développement durable, 

à 16 h 15  (salle 6237 - Développement durable) : 

 indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et 
protection des lanceurs d'alerte (avis) (n° 432) ; 

 ondes électromagnétiques (avis) (n° 531). 

Commission des lois, 

à 16 h 30  (salle Lamartine - 101, rue de l'Université) : 

 ouverture du mariage aux couples de même sexe (rapport) (n° 344) ; 

 nomination de deux rapporteurs ;  

 création d'une mission d'information sur le rôle de la justice en matière 
commerciale. 

Délégation aux outre-mer, 

à 17 heures  (6e Bureau) : 

 à 17 heures : 

 audition de M. Jean-Raymond Mondon, président du Conseil économique, 
social et environnemental de La Réunion (CESR). 

 



Mardi 15 janvier 2013 11 

 à 18 heures : 

 audition de M. Jean-Luc Uguen, conseiller maître, responsable du secteur 
outre-mer à la 4e chambre de la Cour des comptes. 

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, 

à 16 h 15  (Salle 6566 - Lois) : 

 à 16 h 15 : 

 audition de Mme Sophie Elizéon, déléguée régionale aux droits des femmes 
de la Réunion de 2007 à 2012, actuellement Déléguée interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français des outre-mer.  

 à 17 heures : 

 deuxième communication de Mme Cécile Untermaier sur l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes : bilan des auditions 
effectuées et information de la délégation sur la parution, le 18 décembre 
2012, du décret relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 à17 h 30 : 

 audition de Mme Danièle Boyer, chargée de recherche au bureau de la 
Recherche et des statistiques de la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf), responsable de l’Observatoire national de la petite enfance 
sur le thème de l’accueil de la petite enfance et du soutien à la parentalité.  

MERCREDI 16 JANVIER 2013 

Commission des affaires culturelles, 

à 11 heures  (salle de la commission, n° 6238 - Palais-Bourbon, 2e sous-sol) : 

 table ronde, ouverte à la presse, sur le financement du cinéma, en présence 
de : 

 Mme Joëlle Farchy, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

 M. Éric Garandeau, président du Centre national du cinéma et de l'image 
animée (CNC), 

 et de M. Michel Hazanavicius, réalisateur, président de la société civile des 
auteurs-réalisateurs-producteurs (l'ARP). 
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à 14 h 30  (salle de la commission, n° 6238 - Palais-Bourbon, 2e sous-sol) : 

 abrogation de la loi n° 2010-1127 visant à lutter contre l'absentéisme 
scolaire (n° 333) (amendements, art. 88). 

Commission des affaires économiques, 

à 10 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 audition, ouverte à la presse, de MM. Emmanuel Sartorius et Jacques 
Serris, co-auteurs du rapport, commandé par le Gouvernement, sur la 
situation de PSA et des experts de la société SECAFI, mandatés par le 
comité d’entreprise de PSA. 

à 16 h 15  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 résolution création commission d'enquête sidérurgie (n° 99) (rapport). 

Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 45  (salle Lamartine, 1er sous-sol - 101, rue de l'Université) : 

 adhésion de la Croatie à l'Union européenne (rapport). 

à 10 h 30  (salle Lamartine, 1er sous-sol - 101, rue de l'Université) : 

 audition, conjointe avec la commission de la défense, de M. Laurent Fabius, 
ministre des affaires étrangères et de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense, sur la situation au Mali. 

à 16 h 15  (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2ème étage) : 

 compte rendu du groupe de travail sur la situation en Syrie. 

Commission des affaires européennes, 

à 16 h 15  (salle de la commission, 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Karel de Gucht, commissaire européen 
en charge du commerce. 

Commission des affaires sociales, 

à 9 heures  (salle de la commission n° 6351, 1er étage du Palais Bourbon) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Marc Meunier, administrateur civil. 
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Commission de la défense, 

à 10 h 30  (Salle Lamartine) : 

 audition, ouverte à la presse, de MM. Jean Yves Le Drian, ministre de la 
défense, et M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, sur la 
situation au Mali. 

à 17 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint Dominique) : 

 audition UNSA-Défense. 

Commission du développement durable, 

à 9 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 communication sur la mission effectuée en Guyane. 

à 10 heures  (salle 6237 - Développement durable) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. François Houiller, président de l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA). 

Commission des lois, 

à 9 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

 ouverture du mariage aux couples de même sexe (suite) (rapport) (n° 344). 

à 16 h 30  (salle Lamartine - 101, rue de l'Université) : 

 éventuellement, suite de l'ordre du jour du matin. 

Mission d'information sur les immigrés âgés, 

à 14 heures  (Salle 6550, Palais Bourbon, 2ème étage.) : 

 nomination du Bureau ; 

 désignation du rapporteur ; 

 échange de vues sur le programme de la mission. 

Office des choix scientifiques, 

à 9 h 45  (parc technologique ALATA, 60550 Verneuil-en-Halatte) : 

 audition de M. Vincent Laflèche, directeur général de l'INERIS. 
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JEUDI 17 JANVIER 2013 

Commission des affaires économiques, 

à 14 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 système énergétique sobre (n° 338) (amendements, art.88). 

Délégation aux outre-mer, 

à 10 heures  (6e Bureau) : 

 à 10 heures :  

 audition de M. Serge Letchimy, parlementaire en mission, auprès du 
ministre des outre-mer, sur l’article 349 du traité de Lisbonne (mesures 
spécifiques concernant les régions ultrapériphériques). 

Mission d'information sur les coûts de production en France, 

à 9 h 30  (salle Lamartine) : 

 table ronde, ouverte à la presse, avec les syndicats. 

Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la 
sécurité sociale, 

à 10 heures  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 audition, ouverte à la presse, sur "les arrêts de travail" : 

 Mme Liliane Ropars, directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de 
la Marne, directrice coordinatrice gestion du risque pour la région 
Champagne-Ardenne. 

Mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les 
métiers artistiques, 

à 9 h 30  (salle 6238 - Affaires culturelles) : 

 à 9 heures 30 : 

 audition, ouverte à la presse, de l’UNEDIC : M. Vincent Destival, directeur 
général ; 
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 à 11 heures : 

 table ronde, ouverte à la presse, sur les festivals 

 • Fédération française des festivals de musique et du spectacle vivant 
(France Festivals) : M. Philippe Toussaint, président, Mme Odile 
Pradem-Faure, secrétaire générale, et Mme Bénédicte Dumeige, directrice ; 

 • Festival d’Avignon : Mme Hortense Archambault, directrice du Festival. 

 

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 

HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

(2 postes à pourvoir : 2 titulaires) 

Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 7 janvier 2013, 
MM. Gwendal Rouillard et Guénhaël Huet, en qualité de membres titulaires. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DE GOUVERNANCE 
MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 213-4-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire) 

Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 7 janvier 2013, 
M. Dominique Potier, en remplacement de M. Jean-Claude Buisine. 

 

GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE 

 

GROUPES D’AMITIÉ 

17 heures - 18 h 30 

FRANCE-CHYPRE 
4e Bureau 

20 heures - 22 h 30 

FRANCE-TUNISIE 
6e Bureau 
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REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
8 h 30 - 9 h 30 
M. Philippe VIGIER (UDI) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 10 h 30 
M. Christian JACOB (UMP) 
5e Bureau 

9 heures - 11 heures 
Mme Marietta KARAMANLI (SRC) et 
M. Didier QUENTIN (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

9 heures - 12 heures 
M. Philippe KEMEL (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

9 h 45 - 10 h 30 
M. Christophe CARESCHE (SRC) 
Salle Colbert  

9 h 45 - 11 heures 
M. Luc CHATEL (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 
M. Laurent BAUMEL (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 11 heures 
M. François DE MAZIÈRES (App. UMP) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 11 h 30 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
(UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 
Mme Martine MARTINEL (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 h 30 
M. Rémi PAUVROS (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 13 heures 
M. Germinal PEIRO (SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

10 heures - 13 heures 
M. François PUPPONI (SRC) 
8e Bureau 

10 heures - 11 heures 
M. Daniel VAILLANT (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

10 h 30 - 11 h 30 
M. André CHASSAIGNE (GDR) 
7e Bureau 

10 h 30 - 11 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
6e Bureau 

11 heures - 14 heures 
M. Jean-Pierre GIRAN 
(Rassemblement-UMP) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

11 h 30 - 16 h 30 
M. Patrick OLLIER 
(Rassemblement-UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

12 heures - 13 heures 
M. Christian JACOB (UMP) 
4e Bureau 

12 heures - 12 h 15 
M. Jean-Christophe LAGARDE (UDI) 
5e Bureau 

12 heures - 14 heures 
Mme Sophie ROHFRITSCH 
(Rassemblement-UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

12 h 15 - 13 h 15 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 
6e Bureau 
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12 h 30 - 13 h 30 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
5e Bureau 

13 heures - 15 h 30 
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (NI) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

13 heures - 14 h 30 
Mme Chantal GUITTET (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
Mme Karine BERGER (SRC) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
M. Yves DURAND (SRC) 
6e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Daniel FASQUELLE (UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Jean-Pierre GIRAN 
(Rassemblement-UMP) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
M. Christian PAUL (SRC) 
5e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Hervé PELLOIS (App. SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 16 heures 
M. François PUPPONI (SRC) 
4e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Thomas THÉVENOUD (SRC) 
2e Bureau 

14 h 15 - 15 h 15 
M. Rémi PAUVROS (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

14 h 30 - 15 heures 
M. Yves BLEIN (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

14 h 30 - 15 heures 
M. Xavier BRETON (UMP) 
8e Bureau 

15 h 30 - 17 heures 
M. François PUPPONI (SRC) 
8e Bureau 

16 heures - 17 h 30 
M. Jacques Alain BÉNISTI 
(Rassemblement-UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

16 heures - 18 heures 
M. Olivier DASSAULT (UMP) 
5e Bureau 

16 heures - 17 heures 
M. Michel DESTOT (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 16 h 30 
M. Jean-Patrick GILLE (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

16 heures - 16 h 30 
Mme Chantal GUITTET (SRC) 
6e Bureau 

16 heures - 17 heures 
Mme Marietta KARAMANLI (SRC) et 
M. Rudy SALLES (UDI) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

16 h 15 - 17 h 30 
M. Olivier MARLEIX (UMP) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

16 h 15 - 18 h 15 
Mme Valérie PECRESSE 
(Rassemblement-UMP) 
2e Bureau 

16 h 15 - 16 h 45 
M. Frédéric REISS 
(Rassemblement-UMP) 
4e Bureau 

16 h 30 - 18 h 30 
M. Xavier BERTRAND (UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 
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16 h 30 - 17 h 30 
M. François DE MAZIÈRES 
(App. UMP) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

16 h 30 - 20 h 30 
M. Philippe KEMEL (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 30 
M. Dominique BUSSEREAU 
(Rassemblement-UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

17 h 30 - 18 h 30 
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 20 heures 
Mme Danielle AUROI (Ecolo) 
5e Bureau 

18 heures - 19 heures 
Mme Karine BERGER (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 19 heures 
M. Xavier BRETON (UMP) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 19 heures 
Mme Marietta KARAMANLI (SRC) et 
Mme Christine PIRES BEAUNE (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 19 h 30 
M. Jean-Louis TOURAINE (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

18 h 30 - 20 h 15 
M. Dominique BUSSEREAU 
(Rassemblement-UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

18 h 30 - 20 h 30 
M. Régis JUANICO (SRC) 
Salle 7044, 103, rue de l'Université 

18 h 30 - 19 h 30 
M. Christian PAUL (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 20 h 30 
M. Emeric BRÉHIER (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 21 heures 
M. Jean-Christophe CAMBADÉLIS (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

19 heures - 21 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
Salle Colbert  

19 heures - 21 heures 
Mme Suzanne TALLARD (SRC) 
4e Bureau 

19 heures - 20 heures 
M. Pascal TERRASSE (SRC) 
2e Bureau 

19 h 30 - 21 h 30 
M. Patrick HETZEL 
(Rassemblement-UMP) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Projets de loi 

N° 546. – Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la 
convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 
(renvoyé à la commission des affaires étrangères). Document mis en 
distribution le 14 janvier 2013. 
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N° 547. – Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, 
scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces 
maritimes environnants (renvoyé à la commission des affaires étrangères). 
Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

N° 548. – Projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée 
nationale en nouvelle lecture (renvoyé à la commission des finances, de 
l'économie générale et du contrôle budgétaire). Document mis en distribution 
le 27 décembre 2012. 

N° 566. – Projet de loi présenté par M. le Ministre de l'économie et des 
finances de séparation et de régulation des activités bancaires (renvoyé à la 
commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire). 
Document mis en distribution le 28 décembre 2012. 

Propositions de loi 

N° 494. – Proposition de loi de MM. Gérald Darmanin et David Douillet et 
plusieurs de leurs collègues visant à accorder un prêt à taux zéro pour 
l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur (renvoyée à 
la commission des affaires sociales). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 495. – Proposition de loi de M. Olivier Dassault et plusieurs de ses 
collègues tendant à instaurer une journée nationale des fondations (renvoyée 
à la commission des affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 496. – Proposition de loi de M. Yannick Favennec visant à modifier le mode 
de calcul des droits d'auteur versés par les petites associations à la Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (renvoyée à la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 497. – Proposition de loi de M. Philippe Armand Martin (Marne) et plusieurs 
de ses collègues visant à supprimer la cotisation de solidarité prévue à l'article 
L. 731-23 du code rural (renvoyée à la commission des affaires sociales). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 498. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur pour l'encadrement du 
démarchage téléphonique des particuliers (renvoyée à la commission des 
affaires économiques). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 499. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à faire figurer la mention 
"non fabriqué par des enfants" sur les produits importés distribués en France 
(renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 
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N° 500. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à instituer une distinction 
spécifique en faveur des sapeurs-pompiers volontaires (renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 501. – Proposition de loi de M. Georges Fenech et plusieurs de ses 
collègues visant à ce que le vin français fasse partie intégrante du patrimoine 
culturel et gastronomique protégé en France (renvoyée à la commission des 
affaires économiques). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 502. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur relative à l'amélioration de 
l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles (renvoyée à la commission des affaires sociales). Document 
mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 503. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à étendre aux 
productions animales les dispositions de l'article L. 441-2 du code de 
commerce (renvoyée à la commission des affaires économiques). Document 
mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 504. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à supprimer la condition 
de ressources pour le bénéfice de la majoration d'assurance vieillesse pour les 
parents d'enfants handicapés (renvoyée à la commission des affaires 
sociales). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 505. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à étendre le versement 
des allocations familiales jusqu'au vingt-deuxième anniversaire de l'enfant 
(renvoyée à la commission des affaires sociales). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 506. – Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à interdire 
la surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics à but social 
et vers Pôle Emploi (renvoyée à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 507. – Proposition de loi de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues 
visant à la sécurité dans les établissements scolaires du second degré 
(renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 508. – Proposition de loi de M. Yves Nicolin visant à rendre obligatoire et 
permanent un traitement inhibiteur de libido pour les coupables d'agressions 
sexuelles sur mineur de quinze ans (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 509. – Proposition de loi de M. Yves Jégo et plusieurs de ses collègues 
visant à instaurer un chèque-énergie (renvoyée à la commission des affaires 
économiques). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 
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N° 510. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues encadrant l'accès des mineurs aux interventions de chirurgie 
esthétique (renvoyée à la commission des affaires sociales). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 511. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues visant à mettre à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales et 
des industriels le diagnostic et les mesures de protection des populations dans 
le cadre des plans de prévention des risques technologiques en zones 
urbaines (renvoyée à la commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 512. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues modifiant la séquence des feux tricolores de circulation routière 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 513. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues visant à encadrer les actions tendant à demander l'annulation d'un 
mariage (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l'administration générale de la République). Document mis en distribution 
le 31 décembre 2012. 

N° 514. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues tendant à renforcer le respect par les parents séparés de leurs 
obligations en matière d'autorité parentale (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 515. – Proposition de loi de Mme Marie-Hélène Fabre et plusieurs de ses 
collègues tendant à sécuriser les relations contractuelles entre les partenaires 
de la filière viticole (renvoyée à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 516. – Proposition de loi de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues 
relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de 
handicap (renvoyée à la commission des affaires sociales). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 517. – Proposition de loi de M. Alain Moyne-Bressand et plusieurs de ses 
collègues relative à l'implantation des antennes relais (renvoyée à la 
commission des affaires économiques). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 
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N° 518. – Proposition de loi de M. Alain Moyne-Bressand et plusieurs de ses 
collègues visant à interdire la généralisation des caisses automatiques aux 
barrières de péages sur le réseau français autoroutier (renvoyée à la 
commission du développement durable et de l'aménagement du territoire). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 519. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à contrôler le volume 
sonore des séquences publicitaires sur les chaînes de télévision (renvoyée à 
la commission des affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 520. – Proposition de loi de M. Alain Moyne-Bressand et plusieurs de ses 
collègues visant à compléter les mentions figurant sur la carte nationale 
d'identité (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 521. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à rendre éligibles au 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les investissements 
consentis par les collectivités pour la création de maisons médicales 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 522. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à exonérer du paiement 
des droits d'auteur les petites associations locales utilisant une sonorisation 
musicale pour les manifestations à objet solidaire, caritatif ou humanitaire 
(renvoyée à la commission des affaires culturelles). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 523. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues 
visant à établir un contrôle des emprunts à risque des collectivités territoriales 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 524. – Proposition de loi de Mme Bérengère Poletti visant à intégrer au 
sein du code du travail des nouvelles dispositions relatives à la prise d'acte de 
rupture du contrat de travail (renvoyée à la commission des affaires sociales). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 525. – Proposition de loi de M. Yannick Favennec visant à élargir les 
conditions d'attribution de la carte du combattant (renvoyée à la commission 
de la défense nationale et des forces armées). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 
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N° 526. – Proposition de loi de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues 
visant à garantir la continuité du service public dans les transports de 
voyageurs durant les périodes de congés et d'affluences massives (renvoyée 
à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire). 
Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 527. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues visant à interdire de surtaxer une personne de forte corpulence qui 
achète un billet d'avion (renvoyée à la commission du développement durable 
et de l'aménagement du territoire). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 528. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à instaurer une journée 
de lutte contre les accidents de la vie des enfants (renvoyée à la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 529. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues 
visant à favoriser l'accès des associations familiales représentatives à l'échelle 
nationale aux chaînes publiques de télévision (renvoyée à la commission des 
affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 530. – Proposition de loi de M. Marc Le Fur visant à instaurer une 
procédure de questions écrites dans les collectivités territoriales (renvoyée à 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 531. – Proposition de loi de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses 
collègues relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte 
de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques 
(renvoyée à la commission des affaires économiques). Document mis en 
distribution le 31 décembre 2012. 

N° 532. – Proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses 
collègues visant à renforcer les modalités d'exécution des contrôles d'identité 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
31 décembre 2012. 

N° 533. – Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses 
collègues visant à interdire la réquisition des salariés grévistes par les 
pouvoirs publics (renvoyée à la commission des affaires sociales). Document 
mis en distribution le 31 décembre 2012. 

N° 534. – Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses 
collègues sur le 11 novembre (renvoyée à la commission de la défense 
nationale et des forces armées). Document mis en distribution le 31 décembre 2012. 
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N° 537. – Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au contrôle des 
normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur 
fonctionnement (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République). Document mis en 
distribution le 21 décembre 2012. 

N° 552. – Proposition de loi de M. Jacques Pélissard tendant à modifier 
l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonérer les personnes 
handicapées du paiement de l'assurance des véhicules terrestres à moteur 
pour les fauteuils roulants électriques (renvoyée à la commission des affaires 
sociales). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 553. – Proposition de loi de Mme Bérengère Poletti visant à préciser le 
statut des secouristes bénévoles (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 554. – Proposition de loi de M. Jean-Pierre Gorges et plusieurs de ses 
collègues visant à protéger les intérêts des multipropriétaires de résidences à 
temps partagé (renvoyée à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 555. – Proposition de loi de MM. Marc Le Fur et Philippe Vitel relative à la 
présence des médecins dans les zones rurales (renvoyée à la commission 
des affaires sociales). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 556. – Proposition de loi de MM. Jean-Jacques Candelier, Gaby Charroux 
et Patrice Carvalho décidant un moratoire de cinq ans sur l'attribution de tout 
dividende aux actionnaires (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 557. – Proposition de loi de M. Gilbert Collard et plusieurs de ses collègues 
visant à l'instauration de mesures de réparation en faveur des orphelins de la 
guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation (renvoyée à la commission de la 
défense nationale et des forces armées). Document mis en distribution le 
10 janvier 2013. 

N° 558. – Proposition de loi de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses 
collègues instaurant un titre-carburant pour les salariés (renvoyée à la 
commission des affaires sociales). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 559. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer portant transposition du 
droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation 
de l'existence du génocide arménien (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 
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N° 560. – Proposition de loi de M. Patrick Balkany et plusieurs de ses 
collègues visant à intégrer les indemnités spéciales de fonctions des policiers 
municipaux dans le calcul de leur pension de retraite (renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 561. – Proposition de loi de M. Philippe Folliot et plusieurs de ses collègues 
relative à la gestion locale des surplus alimentaires (renvoyée à la commission 
des affaires sociales). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

N° 562. – Proposition de loi de M. Patrick Balkany et plusieurs de ses 
collègues visant à généraliser le port d'arme des policiers municipaux 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
10 janvier 2013. 

N° 563. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat visant à moduler l'allocation 
de rentrée scolaire en fonction du cycle de formation (renvoyée à la 
commission des affaires culturelles et de l'éducation). Document mis en 
distribution le 10 janvier 2013. 

N° 564. – Proposition de loi de M. Denis Jacquat visant à supprimer le seuil de 
non-versement de l'aide personnalisée au logement (renvoyée à la 
commission des affaires économiques). Document mis en distribution le 
10 janvier 2013. 

Propositions de résolution 

N° 540. – Proposition de résolution de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche, 
Yves Durand, Mme Catherine Coutelle, M. Marcel Rogemont, Mmes Marie-
Odile Bouillé et Maud Olivier et plusieurs de leurs collègues, aux fins 
d'améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions 
culturelles. Document mis en distribution le 26 décembre 2012. 

N° 545. – Proposition de résolution de MM. Bruno Le Roux, Jean-Paul 
Chanteguet, Mme Catherine Lemorton et M. Philippe Martin (Gers) et 
plusieurs de leurs collègues, relative aux organismes génétiquement modifiés 
et aux risques sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés. 
Document mis en distribution le 28 décembre 2012. 

Rapports 

N° 549. – Rapport de Mme Sandrine Doucet au nom de la commission des 
affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi, adoptée par le 
Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à 
lutter contre l'absentéisme scolaire (n° 333). Document mis en distribution le 
2 janvier 2013. 
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N° 550. – Rapport de M. François Brottes au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre. Document mis en distribution le 26 décembre 2012. 

N° 569. – Rapport de Mme Seybah Dagoma au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la 
ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale 
d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux 
acquêts (n° 102). Document mis en distribution le 26 décembre 2012. 

N° 570. – Rapport de M. Christophe Sirugue au nom de la commission des 
affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure 
accélérée, portant création du contrat de génération (n° 492). Document mis 
en distribution le 28 décembre 2012. 

N° 572. – Rapport de M. Christian Eckert au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur, en vue de la 
lecture définitive, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par 
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 571). Document mis en 
distribution le 21 décembre 2012. 

Textes des commissions 

N° 549 (annexe). – Proposition de loi tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 
28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (première 
lecture) : texte de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. 
Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

N° 570 (annexe). – Projet de loi portant création du contrat de génération 
(première lecture) : texte la commission des affaires sociales. Document mis 
en distribution le 28 décembre 2012. 

N° 579. (annexe) – Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre (nouvelle lecture) : texte de la commission des 
affaires économiques. Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

Rapports d’information 

N° 472. – Rapport d'information de MM. Arnaud Richard et Razzy Hammadi 
déposé par la commission des affaires européennes sur le "Pacte pour la 
croissance et l'emploi" décidé par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. 
Document mis en distribution le 27 décembre 2012. 

N° 536. – Rapport d'information de MM. Joaquim Pueyo et Yves Fromion 
déposé par la commission des affaires européennes sur l'Europe de la 
défense à la veille du Livre blanc. Document mis en distribution le 
21 décembre 2012. 
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2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

« Petites lois » 

Projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des 
finances publiques (Texte de la commission mixte paritaire) (TA n° 31). 
Document mis en distribution le 27 décembre 2012. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (Texte voté en 
nouvelle lecture) (TA n° 46). Document mis en distribution le 26 décembre2012. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (Texte définitif) 
(TA n° 54). Document mis en distribution le 26 décembre 2012. 

Proposition de loi relative aux juridictions de proximité (Texte définitif) 
(TA n° 63). Document mis en distribution le 28 décembre 2012. 

Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public 
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement (Texte définitif) (TA n° 65). 
Document mis en distribution le 28 décembre 2012. 

Projet de loi de finances pour 2013 (Texte voté en nouvelle lecture) (TA n° 66). 
Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (Texte voté en nouvelle 
lecture) (TA n° 67). Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 (Texte voté en nouvelle lecture) (TA n° 68). Document mis en distribution 
le 14 janvier 2013. 

Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant 
le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées (Texte de la commission mixte paritaire) (TA n° 69). Document 
mis en distribution le 14 janvier 2013. 

Projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement (Texte 
de la commission mixte paritaire) (TA n° 70). Document mis en distribution le 
14 janvier 2013. 

Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (Texte définitif) (TA n° 71). 
Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

Proposition de loi relative à la représentation communale dans les 
communautés de communes et d’agglomération (Texte voté en première 
lecture) (TA n° 72). Document mis en distribution le 28 décembre 2012. 
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Projet de loi de finances pour 2013 (Texte définitif) (TA n° 73). Document mis 
en distribution le 14 janvier 2013. 

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 
2017 (Texte définitif) (TA n° 74). Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

Proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de la 
société anonyme BPI-Groupe (Texte définitif) (TA n° 75). Document mis en 
distribution le 4 janvier 2012. 

Résolution européenne sur le régime d’asile européen commun (Texte 
considéré comme définitif en application de l’article 151-7 du Règlement) 
(TA n° 76). Document mis en distribution le 14 janvier 2013. 

 

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

SN 4495/12. - Projet de décision du Conseil modifiant et prorogeant la 
décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission 
militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de 
sécurité somaliennes (EUTM Somalia). Document mis en distribution le 
20 décembre 2012. 

SN 4515/1/12. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 
2010/800/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 
la République populaire démocratique de Corée. Document mis en distribution 
le 20 décembre 2012. 

SN 4519/12. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 
2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines 
personnes et entités au regard de la situation en Iran. Document mis en 
distribution le 20 décembre 2012. 

SN 4524/12. - Projet de décision du Conseil relative à une mission militaire de 
l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées 
maliennes. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

4579/1/12. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 
2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre 
de l’Iran. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

SN 4580/12. - Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le 
règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à 
l’encontre de l’Iran. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

SN 4608/12. - Projet de décision du Conseil modifiant la position commune 
2003/495/PESC sur l’Iraq. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 
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16624/12. - Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à 
l’encontre de l’Iran. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

17283/12. - Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures 
restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée. Document 
mis en distribution le 20 décembre 2012. 

17519/12. - Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre 
de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en 
Iran. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

16971/12. - Décision du Conseil concernant la poursuite des activités de 
l’Union en faveur des négociations relatives au traité sur le commerce des 
armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité. Document mis 
en distribution le 20 décembre 2012. 

17188/12. - Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 
2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de 
certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard 
de la situation en Afghanistan. Document mis en distribution le 
20 décembre 2012. 

17189/12. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 11, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 753/2011 concernant des mesures 
restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines 
personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan. 
Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

17345/12. - Décision du Conseil modifiant la décision 2010/788/PESC 
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République 
démocratique du Congo. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

SN 4663/12. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 
2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation 
en Libye. Document mis en distribution le 20 décembre 2012. 

SN 4665/12. - Projet de règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre 
l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 204/2011 concernant des 
mesures restrictives en raison de la situation en Libye. Document mis en 
distribution le 20 décembre 2012. 

COM (2012) 753 final. - Proposition de décision du Conseil définissant la 
position à adopter, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne les 
propositions de modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam. 
Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 
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COM (2012) 760 final. - Recommandation de la Commission au Conseil sur la 
reconduction de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom) et l’Organisation pour le développement énergétique de la 
péninsule coréenne (KEDO). Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

COM (2012) 763 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de 
prestation des services. Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

COM (2012) 770 final. - Proposition de règlement du Conseil instituant un 
droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire 
institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en 
acier, originaires de Russie et de Turquie. Document mis en distribution le 
2 janvier 2013. 

COM (2012) 772 final. - Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE. 
Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

COM (2012) 773 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le 
respect des règles du commerce international. Document mis en distribution le 
2 janvier 2013. 

COM (2012) 779 final. - Proposition de décision du Conseil définissant la 
position à adopter par l’Union européenne, au sein du Conseil international 
des céréales, en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le 
commerce des céréales de 1995. Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

D023660/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III, 
V et VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux produits cosmétiques. Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

D023880/01. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes des 
règlements (CE) n° 1983/2003, (CE) n° 1738/2005, (CE) n° 698/2006, (CE) 
n° 377/2008 et (UE) n° 823/2010 en ce qui concerne la classification 
internationale type de l’éducation. Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

D023936/02. - Règlement (UE) de la Commission portant adoption du 
programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de 
travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) 
n° 577/98 du Conseil. Document mis en distribution le 2 janvier 2013. 

18130/12. - Décision du conseil modifiant le règlement intérieur du Conseil. 
Orientations communes. Délai de consultation pour la Croatie : 07/01/2013. 
Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 
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COM[2012] 0780 final. -- Proposition de décision du Conseil définissant la 
position à adopter, au nom de l'Union, au Conseil international du sucre, en ce 
qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre. 
Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

COM [2012] 0788 final -- Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). Document mis en distribution le 10 janvier 2013. 

 

4 SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Saisines en date du 20 décembre 2012, présentées par plus de soixante 
députés et par plus de soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 
2, de la Constitution, portant sur la loi de finances rectificative pour 2012. 

Saisines en date du 20 décembre 2012, présentées par plus de soixante 
députés et par plus de soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 
2, de la Constitution, portant sur la loi de finances pour 2013. 

Saisine en date du 20 décembre 2012, présentée par plus de soixante 
députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, portant sur 
la loi de finances rectificative pour 2012. 

 

COMMUNICATION 

 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

10 heures : 

Conférence des Présidents. 

12 heures 30 : 

Vœux du Président de l’Assemblée nationale aux députés, au Gouvernement, 
aux corps constitués et aux forces vives. 

15 heures : 

Questions au Gouvernement. 

20 heures : 

Présence du Président de l’Assemblée nationale aux vœux du Président du 
Sénat. 
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2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 32 

Commission des lois,  

16 h 30 : 

Examen du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe. 

Canal 34 

Commission des affaires économiques, 

16 h 15 : 

Audition, ouverte à la presse de M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et 
des finances. 

Canal 36 

Commission des affaires européennes, 

16 h 30: 

Communications, ouvertes à la presse, (MM. Gilles Savary et Didier Quentin 
sur les réseaux européens de transport, les mécanismes d’interconnexion et 
leur financement ; Mmes Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort sur 
l’instrument de réciprocité en matière de marchés publics). 
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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 

Invitée : Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative.  

En direct. 

9 h 30 : Tombé du ciel  

Thème : Dieu, les extraterrestres et nous. 

9 h 55 : L’écho des lois 

Thème : Jeux en ligne : pari tenu ?  

10 h 25 : Le Député du jour 

Invitée : Mme Annie Le Houerou, députée apparentée SRC des 
Côtes-d’Armor.  

11 heures : Événement 

Vœux de M. Harlem Désir, Premier secrétaire du Parti socialiste. 

En direct. 
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14 heures : Questions d’actu 

Invité : M. Jean Leonetti, député R-UMP des Alpes-Maritimes.  

En direct.  

15 heures : Questions au Gouvernement 

En direct.  

16 heures : Questions d’actu - La suite 

Invités : M. Christian Jacob, président du groupe UMP, député de 
Seine-et-Marne, M. Bruno Le Roux, président du groupe socialiste, député de 
Seine-Saint-Denis.  

En direct.  

17 heures : Événement 

Vœux de M. Jean-Louis Borloo, Président de l’UDI, député du Nord.  

En direct.  

20 heures : Transportez-moi 

Thème : Les 40 ans de la sécurité routière.  

20 h 30 : Ça vous regarde – Actu 

20 h 45 : Ça vous regarde 

Thème : La rentrée parlementaire. 

Invités : M. Benoist Apparu, député UMP de la Marne, M. François de Rugy, 
co-président du groupe écologiste, député de Loire-Atlantique, M. David 
Assouline, sénateur socialiste de Paris, Mme Chantal Jouanno, sénatrice UDI 
de Paris.  

21 h 30 : J’aimerais vous y voir 

Invitée : Mme Véronique Massonneau, députée écologiste de la Vienne.  

23 h 30 : Top questions 

23 h 45 : Poubel’ quiz 

Minuit : Génération République 

Thème : La laïcité.  
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0 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion.  

1 h 15 : Top questions 

Rediffusion.  

1 h 30 : État de santé 

Thème : Les soins dentaires.  

2 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale  

Rediffusion.  

3 h 30 : Égaux mais pas trop 

Thème : Étranger, citoyen ou les deux ? 

4 heures : Parlons-en  

Thème : C’était mieux avant ?  

Invités : M. Bernard Pivot, journaliste, M. Daniel Cohen, professeur 
d‘économie à Paris I Panthéon Sorbonne et à l’ENS, M. Bernard Murat, 
directeur du théâtre Edouard VII, réalisateur et scénariste. 

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) 



Compte rendu intégral
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