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ORDRE DU JOUR 

MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 

 

QUINZE HEURES  
1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Débat sur " le Mali : au-delà de l'intervention militaire, perspectives de 
reconstruction et de développement ". 

 

 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
2e séance publique 

Questions au ministre de l’éducation nationale. 
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BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

Le Bureau se réunira le : 
 

mercredi 27 février 2013 
à 10 heures 

dans les Salons de la Présidence 
 
 

avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau du mercredi 
30 janvier 2013 ; 

2. Suites données à l’audition de Mme Noëlle Lenoir, déontologue, lors de la 
réunion de Bureau du 30 janvier 2013 ; 

3. Conclusions du groupe de travail sur les représentants d’intérêts : rapport 
de M. Christophe Sirugue, président de la délégation ; 

4. Questions diverses. 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

(Conférence des Présidents et deuxième séance du mardi 26 février 
2013) 

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 26 février 2013 
au jeudi 28 mars 2013 inclus a été ainsi fixé : 

MARDI 26 FÉVRIER 

après-midi (15 heures) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Fixation de l’ordre du jour ; 

- Explications de vote communes et votes par scrutin public sur le projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (nos 631-
701) et sur le projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers 
municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux 
(nos 630-700) ; 

- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative 
au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la 
simplification de leur fonctionnement (nos 537-725) ; 

- Débat sur la sécurité sanitaire du médicament. 

soir (21 h 30) : 

- Débat sur les dispositifs d'efficacité énergétique et de maîtrise de la 
demande dans le bâtiment. 

MERCREDI 27 FÉVRIER 

après-midi (15 heures) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Débat sur « le Mali : au-delà de l'intervention militaire, perspectives de 
reconstruction et de développement ». 

soir (21 h 30) : 

- Questions au ministre de l’éducation nationale. 
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JEUDI 28 FÉVRIER 

matin (9 h 30) : 

- Questions orales sans débat. 

après-midi (15 heures) : 

- Débat sur le fonctionnement des juridictions prud'homales après la réforme 
de la carte judiciaire (salle Lamartine) ; 

- À 17 heures : Débat sur l'avenir des projets d'infrastructures de transport. 

soir (21 h 30) : 

- Discussion de la proposition de résolution européenne sur l’instrument de 
réciprocité sur les marchés publics (nos 583-668). 

LUNDI 11 MARS 

après-midi (16 heures) : 

- Discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République (no 653). 

soir (21 h 30) : 

- Discussion, en lecture définitive, de la proposition de loi visant à préparer la 
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions 
sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (no 733). 

MARDI 12 MARS 

après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République (no 653). 

MERCREDI 13 MARS 

après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Questions au Gouvernement sur des sujets européens ; 

- Suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République (no 653). 



Mercredi 27 février 2013 7 

JEUDI 14 MARS 

matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République (no 653). 

VENDREDI 15 MARS 

matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République (no 653). 

MARDI 19 MARS 

matin (9 h 30) : 

- Questions orales sans débat. 

après-midi (15 heures) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’école de la République (no 653) ; 

- À 17 heures : Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes (salle 
Lamartine). 

soir (21 h 30) : 

- Débat sur le rapport d'information sur les moyens de lutte contre la 
surpopulation carcérale (no 652). 

MERCREDI 20 MARS 

après-midi (15 heures) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Débat sur la politique en faveur du médicament générique. 

soir (21 h 30) : 

- Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la 
Constitution, sur l'avenir politique de la construction européenne (no 672 rectifié) ; 

- Questions à la ministre chargée de la politique du logement. 
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JEUDI 21 MARS 

matin (9 h 30) : 

- Questions orales sans débat. 

après-midi (15 heures) : 

- Débat sur la traçabilité alimentaire ; 

- Débat sur la politique de la ville et la rénovation urbaine. 

soir (21 h 30) : 

- Débat sur la politique européenne en matière d'emploi des jeunes.  

LUNDI 25 MARS 

après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) : 

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement 
de la procédure accélérée, portant réforme de la biologie médicale (nos 669-
724). 

MARDI 26 MARS 

après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après 
engagement de la procédure accélérée, portant réforme de la biologie 
médicale (nos 669-724) ; 

- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier 
électoral ; 

- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, du projet 
de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers 
intercommunaux et des conseillers départementaux. 

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune) 
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MERCREDI 27 MARS 

après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Questions au Gouvernement ; 

- Discussion de la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de 
sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les 
régions d'outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone 
(no 393) ; 

- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le 
calendrier électoral ; 

- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième 
lecture, du projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers 
municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers 
départementaux. 

(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune) 

JEUDI 28 MARS 

matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) : 

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rétablissant une 
circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement 
européen (no 44) ; 

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier 
la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous 
certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires (no 473) ; 

- Discussion de la proposition de loi relative au paiement des salaires et des 
loyers (no 394). 
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GROUPES POLITIQUES 

RÉUNION 

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Colbert  

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

1 COMPOSITION 

 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 27 février 2013) 

DÉMISSIONS 

Commission des affaires sociales : M. Guy Delcourt  

Commission de la défense : M. Richard Ferrand 

 

NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné  : 

Commission des affaires sociales : M. Richard Ferrand 

Commission de la défense  : M. Guy Delcourt 
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2 RÉUNIONS 

MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 

Commission des affaires culturelles, 

à 9 h 30  (salle de la commission) : 

 ouverte à la presse : 

 refondation de l'école de la République  (n° 653) ; 

 examen des articles et des amendements. 

à 16 h 30  (salle de la commission) : 

 ouverte à la presse : 

 Refondation de l’école de la République  (n° 653) ; 

 suite de l'examen des articles et des amendements. 

Commission des affaires économiques, 

à 9 h 45  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des affaires 
étrangères et la commission des affaires européennes, de M. Pascal Lamy, 
directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. 

Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 45  (salle 6241 - 126, rue de l'Université, 2ème sous-sol) : 

 audition, ouverte à la presse et conjointe avec la commission des affaires 
économiques et la commission des affaires européennes, de M. Pascal 
Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. 

Commission des affaires européennes, 

à 9 h 45  (salle 6241, 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 

 audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des affaires 
économiques et la commission des affaires étrangères, de M. Pascal Lamy, 
directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. 
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à 16 h 30  (salle de la commission, 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 

 ouverte à la presse : 

 bilan d'une première année de présidence de l'APCE et perspectives 
d'avenir (communication) ; 

 gestion des fonds structurels par les régions (communication) ; 

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

Commission des affaires sociales, 

à 9 h 30  (salle de la commission n° 6351, 1er étage du Palais Bourbon) : 

 audition, ouverte à la presse, du Docteur Michel Mallaret, président de 
l'Association française des centres régionaux de pharmacovigilance et 
directeur du centre régional de pharmacovigilance et d'information sur les 
médicaments de Grenoble, et du Docteur Jean-Louis Montastruc, directeur 
du centre régional de Toulouse. 

Commission de la défense, 

à 8 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition de M. Jean-Yves Le Drian, pour un point hebdomadaire sur 
l’opération Serval au Mali. 

Commission du développement durable, 

à 9 h 30  (salle Lamartine) : 

 table ronde, ouverte à la presse, sur l’efficacité énergétique, avec Me 
Philippe Pelletier, avocat, chargé du pilotage et de la mise en œuvre du 
nouveau plan de performance thermique des bâtiments, M. François 
Bourriot, directeur scientifique, et M. Jean-Yves Katz, directeur du 
développement du Centre d'études et de recherches économiques sur 
l'énergie (CEREN), M. Jean-Yves Robin, vice-président de la Fédération 
française du Bâtiment et président du conseil des professions, M. Jean-
Marie Carton, premier vice-président de la CAPEB en charge du 
développement durable, M. Pierre Ducret, membre du comité de direction du 
groupe Caisse des Dépôts, et M. Franck Lacroix, président directeur général 
de la société DALKIA. 
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Commission des finances, 

à 11 heures  (salle de la commission des Finances) : 

 création d'une mission d'information ; 

 nomination d'un rapporteur spécial ; 

 propositions en vue de la désignation de deux membres du Comité national 
d'orientation de la S.A. BPI-Groupe (article 6 de la loi n° 2012-1559 du 31 
décembre 2012 relative à la création de la Banque publique 
d'investissement) ; 

 nomination d’un rapporteur sur une proposition de résolution de la 
commission des Affaires européennes sur l’élaboration des orientations 
stratégiques de la politique économique de l’Union européenne dans le 
cadre du semestre européen (sous réserve de son dépôt) ; 

 examen d’une proposition de résolution de la commission des Affaires 
européennes sur l’élaboration des orientations stratégiques de la politique 
économique de l’Union européenne dans le cadre du semestre européen 
(sous réserve de son dépôt). 

Commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la 
métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et 
financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur 
développement, 

à 11 heures  (salle 6549 - 2e étage) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Francis Mer, vice-président du groupe 
Safran, ancien président d’Usinor-Sacilor et d’Arcelor. 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures  (Sénat, 4 rue Casimir Delavigne, 6ème, salle CA 616, sous-sol) : 

 audition de M. Vincent Laflèche, directeur général de l'Institut national 
d'environnement industriel et des risques (INERIS) ; 

 audition de M. Jacques Repussard, directeur général de l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
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JEUDI 28 FÉVRIER 2013 

Comité d'évaluation et de contrôle, 

à 10 heures  (salle de la commission des Finances, 6350) : 

 évaluation des dispositifs publics d'aide à la création d'entreprises (rapport) ; 

 évaluation des politiques publiques de lutte contre le tabagisme (rapport). 

Commission des affaires culturelles, 

à 9 h 30  (salle de la commission) : 

 ouverte à la presse : 

 éventuellement refondation de l’école de la République (n° 653) ; 

 examen des articles et des amendements. 

Commission des affaires économiques, 

à 17 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

système énergétique sobre (n° 733) (rapport) (lecture définitive). 

Commission d'enquête sur le fonctionnement des services de 
renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements 
radicaux armés, 

à 14 h 30  (salle 6242 - 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 

 à 14 h 30 :  audition ouverte à la presse, de M. Samir Amghar, chercheur en 
sociologie à l’EHESS, membre de l’Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés musulmanes ; 

 à 15 h 30 : audition ouverte à la presse de M. Mathieu Guidère, professeur à 
l’université Toulouse II – Le Mirail, titulaire de la Chaire d’islamologie ; 

 à 16 h 30 : audition de M. Olivier Reillon, chef du bureau du renseignement 
pénitentiaire. 

Groupe de travail sur l'évaluation du soutien public aux exportations 
(CEC), 

à 9 heures  (salle de réunion du CEC :) : 

 audition de M. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement. 
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Mission d'évaluation et de contrôle, 

à 9 h 30  (salle 6549) : 

 auditions, ouvertes à la presse, de la mission d'évaluation et de contrôle sur 
le thème " La prévention et l'accompagnement par la puissance publique 
des plans de sauvegarde de l'emploi " : 

 à 9 h 30 : audition de Mme Emmanuelle Wargon, déléguée générale à 
l'emploi et à la formation professionnelle ; 

 à 10 h 30 : audition de MM. Pierre-André Imbert, conseiller Entreprises, 
mutations économiques au cabinet du ministre du travail, de l'emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social et Boris Vallaud, 
conseiller cellule restructurations au cabinet du ministre du redressement 
productif ; 

 à 11 h 30 : audition de M. Jean-Pierre Aubert, délégué à l'évolution des 
métiers et des emplois à la direction des ressources humaines de la 
SNCF. 

Mission d'information sur les immigrés âgés, 

à 9 heures  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 audition, ouverte à la presse, consacrée aux contrôles en matière de 
prestations sociales, réunissant M. Jean-Louis Deroussen, président de la 
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), et M. Daniel Buchet, 
responsable de la mission prévention et lutte contre la fraude ainsi que  M. 
Benoit Parlos, délégué national à la lutte contre la fraude (DNLF) au 
ministère de l’économie et des finances, et M. Geoffroy Fougeray, chargé de 
mission. 

à 14 heures  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 audition commune, ouverte à la presse, de Mme Geneviève Petauton, 
présidente du Collectif pour l’avenir des foyers (COPAF) et de Mme Mylène 
Stambouli, membre du bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH) ; 

 puis audition commune, ouverte à la presse, consacrée aux logements pour 
travailleurs immigrés, réunissant M. Gilles Desrumaux, délégué général de 
l’Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO), M. Bruno 
Arbouet, directeur général d’Adoma (ancienne SONACOTRA), M. Jean-
Marie Oudot, directeur général, M. Djamel Cheridi, responsable produits 
Habitat social adapté et Hébergement social, Mme Séverine Etchecahar, 
conseillère technique Habitat social adapté, M. Gérald Brenon, coordinateur 
Accompagnement social à Coallia (ancienne AFTAM, Association pour 
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l’accueil et la formation des travailleurs migrants), et M. Richard Jeannin, 
directeur général de l’Association Rhône-Alpes pour le logement et 
l’insertion sociale (ARALIS). 

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

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

 à 9 h 30 : audition, ouverte à la presse, de Mme Muriel Mayette, 
administratrice générale de la Comédie française ; 

 à 10 h 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Christophe Tardieu, directeur 
adjoint de l’Opéra national de Paris ; 

 à 11 h 30 : audition, ouverte à la presse, de la Délégation nationale à la lutte 
contre la fraude (DNLF) – M. Benoît Parlos, délégué national, et Mme 
christine Rigodanzo, chargée de mission. 

à 14 heures  (salle 6238 - Affaires culturelles) : 

 audition, ouverte à la presse, de l’Association pour la gestion de la sécurité 
sociale des auteurs (AGESSA) – M. Thierry Dumas, directeur, M. Damien 
Régnier, agent comptable, et Mme Séverine Lulin, responsable du service 
diffuseurs. 

Office des choix scientifiques, 

à 8 h 30  (salle Lamartine) : 

 audition publique, ouverte à la presse, sur "l'évaluation du plan national de 
gestion des matières et déchets radioactifs 2013-2015". 

JEUDI 21 MARS 2013 

Office des choix scientifiques, 

à 10 h 30  (IFP Energies nouvelles, 69360 Solaize - Lyon site) : 

 audition de M. Olivier Appert, président d'IFP Energies nouvelles, et M. 
Pierre-Henri Bigeard, directeur de l'établissement de Lyon. 
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ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 

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

(1 poste à pourvoir : 1 titulaire) 

Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 26 février 2013, 
M. Guy Geoffroy, en remplacement de M. Guénhaël Huet. 

 

GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE 

 

1 GROUPES D’ÉTUDES 

14 heures - 15 heures 

AUTISME 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 heures 

COOPÉRATION ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

8 heures - 9 heures 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

12 heures - 13 heures 

FAMILLE ET ADOPTION 
5e Bureau 

13 h 30 - 15 heures 

INDUSTRIES MÉCANIQUES 
Salle 6566 

13 h 45 - 15 heures 

PEUPLE TAMOUL 
4e Bureau 
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14 h 15 - 15 heures 

INDUSTRIE CHIMIQUE 
Salle 6550 

9 heures - 10 heures 

TRUFFICULTURE 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 18 heures 

CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
6e Bureau 

14 h 30 - 15 heures 

ASSURANCES 
6e Bureau 

 

2 GROUPES D’AMITIÉ 

9 heures - 10 h 30 

FRANCE - COMORES 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

16 h 15 - 17 h 15 

FRANCE - SUISSE 
Salle 6566 

11 heures - 12 heures 

FRANCE - SYRIE 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
8 heures - 9 heures 
M. Régis JUANICO (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

8 heures - 8 h 30 
M. Hervé MARITON (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

8 h 30 - 10 heures 
M. Jean-Louis BORLOO (UDI) 
9e Bureau 

8 h 30 - 10 heures 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 
Salle 6217 
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8 h 30 - 10 heures 
M. Pierre LÉAUTEY (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

8 h 30 - 10 heures 
M. Pierre-Alain MUET (SRC) 
Salle Colbert  

8 h 30 - 10 heures 
M. Germinal PEIRO (SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

8 h 45 - 10 heures 
M. Jean-Yves CAULLET (SRC) 
2e Bureau 

9 heures - 10 heures 
M. Xavier BERTRAND (UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

9 heures - 10 h 30 
M. Laurent GRANDGUILLAUME (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 10 heures 
M. Pierre-Alain MUET (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

9 h 30 - 10 h 30 
M. Xavier BERTRAND (UMP) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 
M. Gérard BAPT (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

10 heures - 13 heures 
Mme Marie-Françoise BECHTEL (App. SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

10 heures - 13 heures 
M. Olivier DUSSOPT (SRC) 
6e Bureau 

10 heures - 11 heures 
M. Christian JACOB (UMP) et 
 M. Jean-François COPÉ (UMP) 
Salle 6217 

10 heures - 13 heures 
M. Armand JUNG (SRC) 
2e Bureau 

10 heures - 11 heures 
Mme Valérie RABAULT (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

10 h 30 - 11 heures 
M. Florent BOUDIÉ (SRC) 
8e Bureau 

10 h 30 - 11 h 30 
Mme Martine PINVILLE (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

11 heures - 15 heures 
Mme Catherine BEAUBATIE (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

11 heures - 12 heures 
Mme Véronique BESSE (NI) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 12 heures 
M. Paul GIACOBBI (RRDP) 
3e Bureau 

11 heures - 12 h 30 
M. Christian JACOB (UMP) 
Salle 6217 

11 heures - 12 heures 
M. Régis JUANICO (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 13 heures 
M. Bruno LE MAIRE (UMP) 
Salle 7044, 103, rue de l'Université 

11 heures - 13 heures 
M. Pierre-Alain MUET (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 13 heures 
M. François PUPPONI (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

11 h 30 - 12 h 30 
M. Philippe Armand MARTIN (UMP) 
4e Bureau 

12 heures - 13 h 30 
M. Jean-Pierre DUFAU (SRC) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 
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12 heures - 13 heures 
M. Daniel FASQUELLE (UMP) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

12 heures - 13 heures 
Mme Valérie PECRESSE (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

12 h 30 - 13 heures 
M. Michel DESTOT (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

13 h 30 - 15 heures 
M. Alain CALMETTE (SRC) 
Salle Colbert  

13 h 30 - 20 h 30 
M. Jean-Marc GERMAIN (SRC) 
8e Bureau 

14 heures - 17 heures 
Mme Marie-Françoise BECHTEL (App. SRC) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
M. Yves DURAND (SRC) et 
Mme Martine FAURE (SRC) 
5e Bureau 

14 heures - 15 h 30 
Mme Pascale GOT (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
Mme Estelle GRELIER (SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

14 heures - 14 h 45 
Mme Valérie RABAULT (SRC) 
2e Bureau 

14 h 30 - 15 h 15 
Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 16 heures 
Mme Martine PINVILLE (SRC) 
4e Bureau 

15 h 30 - 20 heures 
M. Jean LASSALLE (NI) 
Salle 7070, 103, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 
M. Philippe BIES (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 17 heures 
M. Pascal TERRASSE (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

16 heures - 18 heures 
M. Fabrice VERDIER (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

16 h 15 - 17 h 15 
M. Pierre-Yves LE BORGN' (SRC) 
2e Bureau 

16 h 15 - 17 heures 
M. Éric WOERTH (UMP) 
4e Bureau 

16 h 30 - 19 h 30 
M. Jean-Louis DUMONT (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

16 h 30 - 18 heures 
M. Yann GALUT (SRC) 
5e Bureau 

16 h 30 - 18 heures 
M. Yann GALUT (SRC) 
Salle Colbert  

16 h 30 - 19 heures 
M. Rémi PAUVROS (SRC) 
Salle 7042, 103, rue de l'Université 

17 heures - 19 heures 
M. Xavier BERTRAND (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 heures 
Mme Laurence DUMONT (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

17 heures - 19 heures 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
4e Bureau 

17 heures - 19 heures 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 
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17 heures - 19 heures 
M. Thierry MANDON (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 30 
M. Hervé MARITON (UMP) 
Salle N°23, 3, rue Aristide Briand 

17 h 30 - 20 heures 
M. Jean-Patrick GILLE (SRC) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

17 h 30 - 19 heures 
M. Rudy SALLES (UDI) 
9e Bureau 

17 h 30 - 18 heures 
Mme Odile SAUGUES (SRC) 
2e Bureau 

18 heures - 19 heures 
M. Christophe CASTANER (SRC) 
5e Bureau 

18 heures - 19 heures 
Mme Laure DE LA RAUDIÈRE (UMP) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

18 heures - 19 h 30 
Mme Sandrine DOUCET (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

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

18 heures - 19 h 30 
M. Patrick OLLIER (UMP) 
2e Bureau 

18 heures - 20 heures 
M. Christian PAUL (SRC) et 
M. Jean-Marc GERMAIN (SRC) 
6e Bureau 

18 heures - 20 heures 
M. Éric WOERTH (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

19 heures - 21 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
4e Bureau 

19 h 30 - 21 heures 
M. Philip CORDERY (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Propositions de résolution 

N° 738. – Proposition de résolution de MM. Bruno Le Roux, Patrick Mennucci 
et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une commission 
d'enquête sur les conditions et les effets de la cession du Groupe Hersant 
Média (renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation). 
Document mis en distribution le 27 février 2013. 

Rapports d’information 

N° 737. – Rapport d'information de M. Jean-Michel Clément déposé en 
application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la 
transparence de la gouvernance des grandes entreprises. Document mis en 
distribution le 27 février 2013. 
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2 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
 DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION 

SN 1289/13. – Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Mali 
concernant le statut de la mission placée sous la direction de l’Union 
européenne en République du Mali. Document mis en distribution le 
25 février 2013. 

SN 6047/13. – Accord entre l’Union européenne et la République du Mali 
relatif au statut, en République du Mali, de la mission militaire de l’Union 
européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes 
(EUTM Mali). Document mis en distribution le 25 février 2013. 

SN 6530/13. – Décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures 
restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire et Règlement (CE) 
n° 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à 
l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte 
d’Ivoire. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

6336/13. – Décision du Conseil portant nomination des membres du comité 
prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l’Union européenne. Document mis en distribution le 
25 février 2013. 

COM(2013) 51 final. – Proposition de règlement du Conseil portant adaptation 
de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre 
circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit 
des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité 
sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la 
politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des 
réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de 
la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union 
douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et 
de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la Croatie. Document 
mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 52 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de 
l’adhésion de la Croatie. Document mis en distribution le 25 février 2013  

COM(2013) 53 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, du fait de l’adhésion de 
la Croatie. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 54 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
des directives 92/43/CEE, 2001/81/CE et 2009/147/CE dans le domaine de 
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l’environnement, du fait de l’adhésion de la Croatie. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 55 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités 
de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les 
citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la 
nationalité, du fait de l’adhésion de la Croatie. Document mis en distribution le 
25 février 2013. 

COM(2013) 56 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE dans le domaine de 
l’environnement, du fait de l’adhésion de la Croatie. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 57 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait 
de l’adhésion de la Croatie. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 58 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des 
marchandises, du fait de l’adhésion de la Croatie. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 59 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine des services financiers, du fait de 
l’adhésion de la Croatie. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 60 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine du droit d’établissement et de la libre 
prestation de services du fait de l’adhésion de la Croatie. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 61 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, du fait de 
l’adhésion de la Croatie. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 62 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et 
de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l’adhésion de la Croatie. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 63 final. – Proposition de directive du Conseil portant adaptation 
de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, du fait de l’adhésion de la Croatie. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 68 final. – Proposition de décision du Conseil autorisant la 
Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, 
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paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 70 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil 
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit 
provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en 
rouleaux originaires de la République populaire de Chine. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 71 final. – Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre 
une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions 
financières. Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 72 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil 
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement 
d’exécution (UE) n° 2/2012 du Conseil sur les importations de certains 
éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la 
République populaire de Chine aux importations de certains éléments de 
fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu’ils 
aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête 
concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées 
par ce règlement par des importations de certains éléments de fixation en 
acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la 
Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 75 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les 
directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement 
européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 
2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 
2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 
2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil 
(UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 78 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la 
directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE. Document mis en 
distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 80 final RESTREINT UE. – Recommandation de décision du 
Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations relatives à un 
accord plurilatéral sur le commerce des services. Document mis en distribution 
le 25 février 2013. 
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COM(2013) 82 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil 
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit 
provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à 
revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

COM(2013) 84 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil 
instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en 
acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. 
Document mis en distribution le 25 février 2013. 

6417/13. – Projet de décision du Conseil fixant la date d’application de la 
décision 2007/533/JAI sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du 
système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Document 
mis en distribution le 26 février 2013. 

6418/13. – Projet de décision du Conseil fixant la date d’application du 
règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du 
système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Document 
mis en distribution le 26 février 2013. 

6678/13. – Projet de décision du Conseil portant établissement d’une liste de 
trois juges par intérim au Tribunal de la fonction publique. Document mis en 
distribution le 26 février 2013. 

COM(2013) 79 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position 
à adopter par l’Union européenne au sein des comités compétents de la 
Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’adaptation au 
progrès technique des règlements nos 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 
53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 et 129, ainsi que 
sur l’adaptation au progrès technique du règlement technique mondial n° 12 
de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Document 
mis en distribution le 26 février 2013. 

COM(2013) 81 final RESTREINT UE. – Recommandation de décision du 
Conseil adressant à la Commission des directives pour la négociation des 
modifications proposées des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République 
française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’application des garanties en 
relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. Document mis en distribution le 26 février 2013. 

D025304/01. – Règlement (UE) de la Commission mettant en œuvre le 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données 
confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) 
n° 831/2002. Document mis en distribution le 26 février 2013. 
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D025530/03. – Règlement (UE) de la Commission modifiant et rectifiant le 
règlement (UE) n° 231/2012 établissant les spécifications des additifs 
alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 
du Parlement européen et du Conseil. Document mis en distribution le 
26 février 2013. 

COMMUNICATION 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

10 heures : 

Réunion du Bureau de l’Assemblée nationale. 

15 heures : 

Présidence de la séance : 

 Questions au Gouvernement. 

16 h 30 : 

Présidence de la séance : 

 Débat sur : « le Mali : au-delà de l'intervention militaire, perspectives de 
reconstruction et de développement ». 

 

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 32 

Commission du développement durable, 

9 h 30 :  

Table ronde, ouverte à la presse, sur l’efficacité énergétique, avec 
Me Philippe Pelletier, avocat, chargé du pilotage et de la mise en oeuvre du 
nouveau plan de performance thermique des bâtiments, 
MM. François Bourriot, directeur scientifique, et Jean-Yves Katz, directeur du 
développement du Centre d'études et de recherches économiques sur 
l'énergie (CEREN), MM. Jean-Yves Robin, vice-président de la Fédération 
française du Bâtiment et président du conseil des professions, 
Jean-Marie Carton, premier vice-président de la CAPEB en charge du 
développement durable, Pierre Ducret, membre du comité de direction du 
groupe Caisse des Dépôts, et Franck Lacroix, président-directeur général de 
la société DALKIA. 
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Canal 33 

Commission des affaires culturelles, 

9 h 30 :  

Examen, ouvert à la presse, du projet de loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République (N° 653) (M. Yves Durand, 
rapporteur) : articles et amendements. 

16 h 30 : 

Suite de l’examen, ouvert à la presse, du projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République (n° 653) 
(M. Yves Durand, rapporteur) : articles et amendements. 

Canal 34 

Commissions des affaires économiques, des affaires étrangères et des 
affaires européennes 

9 h 45 :  

Audition, ouverte à la presse, de M. Pascal Lamy, directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce. 

Canal 36 

Commission des affaires européennes, 

16 h 30 :  

Réunion ouverte à la presse : communication de M. Jean-Claude Mignon sur 
le bilan d’une première année de présidence de l’APCE et perspectives 
d’avenir ; communication de M. Christophe Léonard sur la gestion des fonds 
structurels par les régions ; examen de textes soumis à l'Assemblée nationale 
en application de l'article 88-4 de la Constitution. 

Canal 37 

Commission des affaires sociales, 

9 h 30 :  

Audition, ouverte à la presse, du Dr Michel Mallaret, président de l’Association 
française des centres régionaux de pharmacovigilance et directeur du centre 
régional de pharmacovigilance et d’information sur les médicaments de 
Grenoble, et du Dr Jean-Louis Montastruc, directeur du centre régional de 
Toulouse. 
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Canal 41 

Mission d’information sur la mesure statistique des délinquances et de 
leurs conséquences, 

17 h 15 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Éric Debarbieux, directeur de 
l’Observatoire international de la violence à l'école. 

18 h 30 : 

Table ronde, ouverte à la presse, sur les offices centraux : Office central pour 
la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) (M. François Thierry, 
chef de l’OCRTIS) ; Office central pour la répression de la traite des êtres 
humains (OCRTEH) (M. Yann Sourisseau, chef de l’OCRTEH) ; Office central 
de lutte contre le crime organisé (OCLCO) (M. Franck Douchy, chef de 
l’OCLCO) ; Office central pour la répression des violences aux personnes 
(OCRVP) (Colonel Jackie Dimus, adjoint au chef de l’OCRVP) ; Office central 
pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) 
(Mme Stéphanie Cherbonnier, adjointe au chef de l’OCRGDF). 

 

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 Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. 

En direct. 

9 h 30 : L’écho des lois 

Thème : CMU : une couverture universelle ? 
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10 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à 
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 

En différé du 26 février à 16 h 30.  

10 h 20 : Le député du jour 

Invitée : Mme Marie-Françoise Bechtel, députée apparentée SRC de l’Aisne. 

14 heures : Questions d’actu 

Invités : M. Yves Fromion, député UMP du Cher, M. François Loncle, député 
SRC de l’Eure. 

En direct. 

15 heures : Questions au Gouvernement 

En direct. 

16 heures : Questions d’actu – la suite 

Invités : Mme Marie-George Buffet, députée GDR de Seine-Saint-Denis, 
M. Gilbert Collard, député du Gard. 

En direct.  

16 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Débat sur « le Mali : au-delà de l'intervention militaire, perspectives de 
reconstruction et de développement ». 

En direct. 

19 h 30 : Questions d’info 

Invité : Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de Gauche. 

20 h 15 : Top questions 

20 h 30 : Ça vous regarde – Actu 

20 h 45 : Ça vous regarde 

21 h 30 : Égaux mais pas trop 

Thème : La santé pour tous ? 
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23 h 30 : Top questions 

Rediffusion.  

23 h 45 : Questions d’info  

Rediffusion.  

0 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion.  

1 h 15 : Top questions 

Rediffusion.  

1 h 30 : L’écho des lois 

Thème : Jeux en ligne : pari tenu ? 

2 heures : Questions au Gouvernement 

Rediffusion.  

3 h 30 : Questions d’info 

Rediffusion.  

4 h 15 : Top questions 

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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