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I

ORDRE DU JOUR

JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
NEUF HEURES TRENTE
1re séance publique
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances
pour 2009 (no 1127) :
Rapport (no 1198) de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.
- Culture
Rapports spéciaux (n° 1198) au nom de la commission des finances,
de l’économie générale et du Plan :
annexe 8 de M. Richard Dell’Agnola,
annexe 9 de M. Nicolas Perruchot.
Avis (n° 1199 tome IV) de M. Marcel Rogemont au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
- Immigration, asile et intégration
Rapport spécial (n° 1198, annexe 27) de Mme Béatrice Pavy au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n° 1201, Tome VI) de M. Philippe Cochet, au nom de la
commission des affaires étrangères.
Avis (n° 1203, Tome IV) de M. Eric Diard, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République.
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- Engagements financiers de l’État
Rapports spéciaux (n°1198) au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan :
annexe n° 21 de M. Dominique Baert,
annexe n° 49 de M. Camille de Rocca Serra.
- Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles
et information administrative
Rapport spécial (n° 1198, annexe 12) de M. Jean-Pierre Brard au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
- Pouvoirs publics
Rapport spécial (n°1198, annexe 32) de M. Jean Launay au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
- Action extérieure de l’État
Rapport spécial (n°1198, annexe 1) de M. Jean-François Mancel au
nom de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n°1199, tome I) de Mme Michèle Delaunay au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Avis (n°1201, tome I) de Mme Geneviève Colot, au nom de la
commission des affaires étrangères.
Avis (n°1201, tome II) de M. François Rochebloine, au nom de la
commission des affaires étrangères.
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Rapports spéciaux (n°1198) au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan :
annexe 23 de M. Thierry Carcenac,
annexe 24 de M. Pierre-Alain Muet,
annexe 25 de M. Georges Tron,
annexe 26 de M. Yves Deniaud.
Avis (n°1203, tome III) de M. Bernard Derosier, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République.

4

jeudi 13 novembre 2008

- Médias
Rapport spécial (n°1198, annexe 29) de M. Patrice Martin-Lalande, au
nom de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n°1199 tome VI) de M. Christian Kert au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
Avis (n°1201, tome VII) de M. Didier Mathus, au nom de la commission
des affaires étrangères.
- Solidarité, insertion et égalité des chances
Rapport spécial (n° 1198, annexe 43) de M. Jean-Marie Binétruy, au
nom de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n°1199) au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales :
tome 10 de Mme Valérie Boyer,
tome 11 de Mme Bérengère Poletti.
- Relations avec les collectivités territoriales ; avances aux
collectivités territoriales
Rapport spécial (n°1198, annexe 38) de M. Marc Laffineur, au nom de
la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n°1203, Tome VII) de M. Manuel Aeschlimann, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République.
- Travail et emploi
Rapports spéciaux (n°1198) au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan :
annexe n° 45 de M. Frédéric Lefebvre,
annexe n° 46 de M. Gaëtan Gorce.
Avis (n° 1199 tome XIII) de M. Gérard Cherpion au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
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- Aide publique au développement ; prêts à des États étrangers
Rapport spécial (n° 1198, annexe 5) de M. Henri Emmanuelli, au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n° 1201, tome III) de Mme Henriette Martinez, au nom de la
commission des affaires étrangères.
- Ville et logement
Rapports spéciaux (n°1198) au nom de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan :
annexe n°47 de M. François Goulard,
annexe n 48 de M. François Scellier.
Avis (n° 1200) au nom de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire :
tome 9 de M. Olivier Carré,
tome 10 de M. Jean-Pierre Abelin.
- Santé
Rapport spécial (n° 1198, annexe 40) de M. Gérard Bapt, au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Avis (n° 1199 tome XIII) de M. Gérard Cherpion au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

QUINZE HEURES
2e séance publique
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances
pour 2009 (no 1127) :
- Culture (suite),
- Immigration, asile et intégration (suite),
- Engagements financiers de l’État (suite),
- Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles
et information administrative (suite),
- Pouvoirs publics (suite),
- Action extérieure de l’État (suite),
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- Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(suite),
- Médias (suite),
- Solidarité, insertion et égalité des chances (suite),
- Relations avec les collectivités territoriales ; avances aux
collectivités territoriales (suite),
- Travail et emploi (suite),
- Aide publique au développement ; prêts à des États étrangers
(suite),
- Ville et logement (suite),
- Santé (suite).

VINGT ET UNE HEURES TRENTE
3e séance publique
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances
pour 2009 (no 1127) :
- Culture (suite),
- Immigration, asile et intégration (suite),
- Engagements financiers de l’État (suite),
- Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles
et information administrative (suite),
- Pouvoirs publics (suite),
- Action extérieure de l’État (suite),
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(suite),
- Médias (suite),
- Solidarité, insertion et égalité des chances (suite),
- Relations avec les collectivités territoriales ; avances aux
collectivités territoriales (suite),
- Travail et emploi (suite),
- Aide publique au développement ; prêts à des États étrangers
(suite),
- Ville et logement (suite),
- Santé (suite).
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II

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mercredi 12 novembre 2008)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mercredi
12 novembre 2008 au jeudi 27 novembre 2008 inclus a été ainsi fixé :

MERCREDI 12 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour
2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Sécurité civile.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour
2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Économie; Accords monétaires internationaux (compte spécial).

JEUDI 13 NOVEMBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures)
et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour
2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) (missions ayant fait l'objet
d'un examen en commission élargie) :
• Culture ;
• Immigration, asile et intégration ;
• Engagements financiers de l'État ; Provisions ; Remboursements et
dégrèvements ; Participations financières de l'État (compte spécial) ;
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant les services
publics (compte spécial) ;
• Direction de l'action du Gouvernement ; Publications officielles et
information administrative (budget annexe) ;
• Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l'État ;
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• Action extérieure de l'État ;
• Gestion des finances publiques et des ressources humaines ; Régimes
sociaux et de retraite ; Pensions (compte spécial), Gestion du patrimoine
immobilier de l'État (compte spécial), Prêts et avances à des particuliers ou
à des organismes privés (compte spécial) ;
• Médias ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du
spectre hertzien (compte spécial) ; Avances à l'audiovisuel (compte
spécial) ;
• Solidarité, insertion et égalité des chances ;
• Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités
territoriales (compte spécial) ;
• Travail et emploi ;
• Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers (compte
spécial) ;
• Ville et logement ;
• Santé.

LUNDI 17 NOVEMBRE
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour
2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Articles non rattachés. (1)

MARDI 18 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le « paquet énergieclimat ».
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour
2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Articles non rattachés (suite) ;
– Discussion du projet de loi organique portant application de l'article 25 de la
Constitution (nos 1110-1146) ;
– Discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la
Constitution et à l'élection des députés (nos 1111-1146).
(Ces deux derniers textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

(1) La discussion commencera par un débat auquel participeront un orateur par groupe, le
Président et le Rapporteur général de la commission des finances.

jeudi 13 novembre 2008

9

MERCREDI 19 NOVEMBRE
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Éloge funèbre de Jean Marsaudon ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances
pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) ;
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi
en faveur des revenus du travail ;
– Suite de la discussion du projet de loi organique portant application de
l'article 25 de la Constitution (nos 1110-1146) ;
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (nos 1111-1146).
(Ces deux derniers textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi organique portant application de
l'article 25 de la Constitution (nos 1110-1146) ;
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (nos 1111-1146).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

JEUDI 20 NOVEMBRE

–
–
–

–

matin (9 h 30), après-midi (15 heures)
et soir (21 h 30) :
Suite de la discussion du projet de loi organique portant application de
l'article 25 de la Constitution (nos 1110-1146) ;
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (nos 1111-1146) ;
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prolonger
l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (no 1233) ;
Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la
législation funéraire (nos 51-664).

Éventuellement, LUNDI 24 NOVEMBRE
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi organique portant application de
l'article 25 de la Constitution (nos 1110-1146) ;
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (nos 1111-1146) ;
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– Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée, par le Sénat, visant
à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (no 1233) ;
– Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative
à la législation funéraire (nos 51-664).

MARDI 25 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Discussion d'une proposition de loi de nouvelles régulations économiques,
sociales et financières (sous réserve de son dépôt).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion ;
– Discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision (no 1209) ;
– Discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des présidents
des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de
l'audiovisuel extérieur de la France (no 1208 rectifié).
(Ces deux derniers textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (no 1209) ;
– Suite de la discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société
en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (no 1208 rectifié).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)

MERCREDI 26 NOVEMBRE
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (no 1209) ;
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– Suite de la discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société
en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (no 1208 rectifié).
(Ces deux derniers textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (no 1209) ;
– Suite de la discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société
en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (no 1208 rectifié).

JEUDI 27 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi visant à la reconnaissance et à
l'indemnisation des personnes victimes des essais ou accidents nucléaires
(no 553).
(Séance d'initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (no 1209) ;
– Suite de la discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société
en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (no 1208 rectifié).

12

jeudi 13 novembre 2008

III

GROUPES POLITIQUES
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 13 novembre 2008)

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

– Supprimer le nom de M. Marc Dolez.
GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE
Apparenté aux termes de l’article 19 du Règlement
(1 au lieu de 0)

– Ajouter le nom de M. Marc Dolez.

IV

COMMISSIONS
1 RÉUNIONS
JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
Commission des affaires économiques,
Groupe de travail agriculture,
à 9 heures (salle 2 – 95, rue de l’Université) :

– audition de M. Michel Roumégoux, chargé de mission auprès de M. Michel Barnier,
ministre de l’agriculture et de la pêche, sur la filière vitivinicole.
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Groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière
internationale,
à 8 heures (salle de la commission des finances) :
– examen des propositions de réforme du système financier international.
MARDI 18 NOVEMBRE 2008
Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques,
à 16 h 15 (salle Lamartine) :
– audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Le Coz, vice-président du CCNE.

2 COMPOSITION
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
(publiées au Journal officiel du 13 novembre 2008 )
Affaires étrangères :
Finances :

DÉMISSIONS
M. Jean-Paul Lecoq
M. Jean-Pierre Brard
NOMINATIONS

Le groupe GDR a désigné :
Affaires étrangères :
Finances :

M. Jean-Pierre Brard
M. Jean-Paul Lecoq

En application de l’article 38, alinéa 3 du Règlement, M. Marc Dolez cesse
d’appartenir à la commission des affaires étrangères.
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V

ASSEMBLÉES INTERNATIONALES
CONVOCATION
La délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et à l’Assemblée de l’UEO se réunira le :
Mardi 18 novembre 2008
à 17 h 30
au Palais du Luxembourg
(salle Clemenceau)
avec l’ordre du jour suivant :
1. Renouvellement du bureau de la délégation ;
2. Désignation des candidats aux postes de vice-président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée de l’UEO ;
3. Affectation au sein des commissions de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe et de l’Assemblée de l’UEO ;
4. Questions diverses.

VI

RÉUNIONS À L’INITIATIVE
DE DÉPUTÉS
JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
9 heures - 10 heures
M. Jérôme CAHUZAC (SRC)
3e bureau

9 heures - 12 h 30
Mme Claude GREFF (UMP)
Salle 7326, 101, rue de l'Université

9 heures - 12 h 30
M. Alain GEST (UMP)
4e bureau

9 h 30 - 11 heures
M. Louis GISCARD D'ESTAING (UMP)
2e bureau
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10 heures - 11 heures
M. Gérard CHERPION (UMP) et
M. Gaëtan GORCE (SRC)
3e bureau
10 h 30 - 11 h 30
Mme Françoise HOSTALIER (UMP)
Salle 7207, 101, rue de l'Université
11 heures - 12 h 30
M. Daniel GARRIGUE (UMP) et
Mme Françoise BRANGET (UMP)
2e bureau
12 h 15 - 13 h 15
M. Benoist APPARU (UMP)
1er bureau
13 h 30 - 18 h 30
M. François SCELLIER (UMP)
Salle 6241
14 heures - 18 heures
M. Richard MALLIÉ (UMP)
Salle 6237
14 h 15 - 20 heures
M. Henri NAYROU (SRC)
Salon Mars III, 101, rue de l'Université
14 h 30 - 17 h 30
M. Michel DESTOT (SRC)
4e bureau

15 heures - 16 heures
M. Olivier CARRÉ (UMP)
3e bureau
15 heures - 16 heures
M. Jean-Claude FRUTEAU (SRC)
8e bureau
15 heures - 16 h 30
M. Roland MUZEAU (GDR)
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand
15 heures - 16 heures
Mme George PAU-LANGEVIN (SRC)
2e bureau
16 heures - 18 heures
Mme Marie-Françoise PÉROLDUMONT (SRC)
3e bureau
17 heures - 18 heures
M. Henri EMMANUELLI (SRC)
2e bureau
18 h 30 - 22 heures
M. Julien DRAY (SRC)
Salle 6237
19 h 30 - 21 h 30
Mme Françoise HOSTALIER (UMP)
1er bureau

VII

DOCUMENTS & PUBLICATIONS
1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
Projets de loi
N° 1236. – Projet de loi présenté par M. le Ministre des affaires étrangères et
européennes autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du
11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le
bureau international des expositions relatif au siège du bureau international
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des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
(renvoyé à la commission des affaires étrangères). Document mis en
distribution le 13 novembre 2008.
N° 1237. – Projet de loi présenté par Mme la Garde des Sceaux, ministre de la
justice, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses
dispositions de procédure pénale (renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République). Document mis en distribution le 13 novembre 2008.

Propositions de loi
N° 1169. – Proposition de loi de M. Jean-Marc Roubaud visant à exonérer la
résidence principale de l'impôt de solidarité sur la fortune (renvoyée à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan). Document mis
en distribution le 13 novembre 2008.
N° 1184. – Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à
imposer une obligation de parité pour les listes de candidats aux élections
municipales dans les communes de 2500 à 3500 habitants et à abaisser le
seuil à 1500 habitants (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République). Document
mis en distribution le 13 novembre 2008.
N° 1188. – Proposition de loi de MM. Benoist Apparu, Guy Geoffroy et
Frédéric Reiss relative à la création des établissements publics
d'enseignement primaire (renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales). Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
N° 1220. – Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann, tendant à
introduire la parité hommes femmes lors des élections municipales dans les
communes de 1500 à 3500 habitants (renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République). Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
N° 1221. – Proposition de loi de Mme Martine Billard et plusieurs de ses
collègues visant à préserver l'énergie sur les terrasses des cafés et restaurants
(renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire). Document mis en distribution le 13 novembre 2008.

Propositions de résolution
N° 1229. – Proposition de résolution de Mme Delphine Batho, MM. Jean-Marc
Ayrault, Manuel Valls et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une
commission d'enquête sur le fonctionnement des renseignements généraux et
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l'évolution des missions des services de renseignement intérieur (renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République). Document mis en distribution le 13 novembre 2008.

Rapports spéciaux
N° 1198 (annexe 40). – Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, sur le projet de loi de finances
pour 2009 (n° 1127) – Santé. Document mis en distribution le 13 novembre
2008.

Avis budgétaires
N° 1199 (tome 9). – Avis de M. Jean-Marie Rolland, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 2009 (n° 1127) – Santé. Document mis en distribution le 13 novembre
2008.

2 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
E4069. – Proposition de virement de crédits n°DEC28/2008 - Section III Commission - du budget général pour 2008 (DO/DNO). 14484/08. Document
mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4070. – Proposition de règlement du Conseil portant application du
règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'utilisation de substances antimicrobiennes pour éliminer la
contamination de la surface des carcasses de volaille. COM(2008) 0430 final.
Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4071. – Proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte
concernant les infrastructures critiques (CIWIN). COM(2008) 0676 final.
Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4072. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) no 808/2004 concernant les statistiques
communautaires sur la société de l'information. COM(2008) 0677 final.
Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4073. – Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter
au nom de la Communauté européenne en ce qui concerne les propositions
d'amendements des annexes I et II de la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, lors de la neuvième
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session de la Conférence des Parties. COM(2008) 0695 final. Document mis
en distribution le 13 novembre 2008.
E4074. – Projet de décision du Conseil relative à l'application de la totalité des
dispositions de l'acquis de Schengen dans la Confédération suisse. 14277/08.
Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4075. – Modification du règlement de procédure de la Cour de justice.
14423/08. Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4076. – Modification du règlement de procédure du Tribunal de première
instance. 14427/08. Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4077. – Modification du règlement de procédure du Tribunal de la Fonction
publique de l'Union européenne. 14430/08. Document mis en distribution le
13 novembre 2008.
E4078. – Proposition de virement de crédits no DEC39/2008 - Section III Commission - Budget général - Exercice 2008 (DNO). 14941/08. Document
mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4079. – Proposition de virement de crédits no DEC29/2008 à l'intérieur de la
Section III- Commission - du budget général - Exercice 2008 (DNO).
14045/08. Document mis en distribution le 13 novembre 2008.
E4080. – Proposition de virement de crédits no DEC41/2008 - Section III Commission - Budget général - Exercice 2008 (DO). 15046/08. Document mis
en distribution le 13 novembre 2008.
E4081. – Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping
définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les
importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire
de Chine. COM(2008) 0702 final. Document mis en distribution le
13 novembre 2008.
E4082. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no
332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien
financier à moyen terme des balances des paiements des États membres.
COM(2008) 0717 final. Document mis en distribution le 13 novembre 2008.

jeudi 13 novembre 2008

19

VIII

COMMUNICATION
AGENDA DU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
10 h 15 :
Entretien avec Monsieur Aécio Neves, gouverneur de Minas Gerais, État de la
République fédérative du Brésil.
11 h 30 :
Clôture de l’édition 2008 de l’opération « Espace dans ma ville » en présence
de Monsieur Yannick d’Escatha, président du CNES.

IX

LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE

Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité
Retrouvez le détail des programmes de LCP-Assemblée nationale
sur notre site www.lcpan.fr

Jeudi 13 novembre 2008
8 h 35 : L’essentiel
9 heures : Détours d’Europe
Thème : Destination Lituanie.
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9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009.
En direct.

13 heures : 13 Assemblée
Invité : Didier Mathus, député SRC de Saône-et-Loire.
En direct.

13 h 20 : Le député du jour
Invité : Jean Glavany, député SRC des Hautes-Pyrénées.

13 h 30 : Questions d’info
Invité : Patrick Devedjian, député UMP des Hauts-de-Seine, secrétaire général de l’UMP.

16 h 35 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009.
En différé.

19 h 30 : Pile et face
Thème : « La fonction publique »
Invités : Georges Tron, député UMP de l’Essonne et Bernard Derosier, député SRC du Nord.

20 heures : L’essentiel
20 h 25 : Le député du jour
Rediffusion.

20 h 35 : Écrire la politique
21 h 05 : Ça vous regarde
Thème : « L’hébergement d’urgence : la solution introuvable ? »
Invités : Jean-Luc
Pérat, député SRC du Nord, secrétaire des groupes d’études
Construction et logement - Pauvreté, précarité et sans abri ; François Scellier, député UMP
du Val-d’Oise, rapporteur spécial au nom de la commission des finances pour le Logement,
co-président du groupe d’études Construction et logement ; Alain Regnier, délégué général à
la coordination de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal
logées auprès du Premier ministre ; Augustin Legrand, cofondateur de l'association « Les
enfants de Don Quichotte ».

23 h 30 : L’essentiel
Minuit : État de santé
Thème : « Les souffrances des adolescents »
Invité : Xavier Pommereau, psychiatre, directeur du centre Abadie de Bordeaux.

0 h 30 : Ça vous regarde
Rediffusion.
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1 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale
Rediffusion.

3 heures : Le député du jour
Rediffusion.

3 h 10 : Le message
Réalisé par François Hanss, conçu par Bruno Fuligni et interprété par Michel Duchaussoy.

3 h 15 : Le temps de penser
Invité : Jean-Luc Nancy, philosophe.

3 h 45 : Pile et face
Rediffusion.

4 h 15 : Le député du jour
Invité : Jean-Frédéric Poisson, député UMP des Yvelines.

Pour capter LCP-Assemblée nationale :
Sur le canal 13 de la Télévision Numérique Terrestre, sur les bouquets des
principaux opérateurs câblo-satellitaires et sur l’ADSL.
LCP-Assemblée nationale 106, rue de l’Université 75007 PARIS. (Tél : 01 40 63 90 50)
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Dans le cadre de la Présidence française
de l’Union européenne,

une carte géante au sol
est présentée
par l’Institut géographique national

salle des Pas Perdus
du lundi 3 au samedi 22 novembre 2008

Compte rendu intégral

