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lundi 15 décembre 2008 

ORDRE DU JOUR 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 

SEIZE HEURES  
1re séance publique 

1. Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi 
relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision (no 1209). 

Rapport (no 1267) de M. Christian Kert, au nom de la commission 
spéciale chargée d’examiner le projet de loi organique relatif à la nomination 
des présidents des sociétés de l’audiovisuel public et le projet de loi sur le 
service public de la télévision. 

2. Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, 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). 

Rapport (no 1267) de M. Christian Kert, au nom de la commission 
spéciale chargée d’examiner le projet de loi organique relatif à la nomination 
des présidents des sociétés de l’audiovisuel public et le projet de loi sur le 
service public de la télévision. 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
2e séance publique 

Suite de l’ordre du jour de la première séance. 
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lundi 15 décembre 2008 

BUREAU DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONVOCATION 

Le Bureau se réunira le : 
mercredi 17 décembre 2008  

à 10 heures 30 
dans les salons de la Présidence, 

avec l’ordre du jour suivant : 

1.  Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau du mercredi 
8 octobre 2008 ; 

2.  Financement des partis et groupements politiques : communication de 
M. le Président ; 

3.  Activités internationales : rapport de M. Marc Laffineur, président de la 
délégation ; 

4.  Communication : rapport de Mme Catherine Vautrin, présidente de la 
délégation ; 

5.  Informatique et nouvelles technologies : rapport de M. Rudy Salles, 
président de la délégation ; 

6.  Questions administratives et de personnel : rapport de M. le Président et 
de Mme et MM. les Questeurs ; 

7.  Statut du député : rapport de Mme Danièle Hoffmann-Rispal, présidente 
de la délégation ; 

8.  Groupes d’études : rapport de M. Marc Le Fur, président de la délégation ; 

9.  Questions diverses. 

 

 
II
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lundi 15 décembre 2008 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

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

convoquée pour le : 

mardi 16 décembre 2008 
à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 

COMMISSIONS 

 

 

1 COMMISSION MIXTE PARITAIRE 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 

Projet de loi de finances pour 2009, 

  à 15 heures (salle de la commission des finances) : 
– nomination du Bureau ; 
– nomination des rapporteurs ; 
– examen des dispositions restant en discussion du projet de loi. 

III

IV
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2 COMMISSIONS 

A. – RÉUNIONS 

MARDI 16 DÉCEMBRE 2008 

Commission des affaires culturelles, 

 à 9 h 15 (salle de la commission) : 
– création d’une première année commune aux études de santé (n° 1182) 

(amendements, art. 88). 

  à 14 heures (salle de la commission) : 
– dérogations au repos dominical (n° 1296) (amendements, art. 88). 

Commission des affaires économiques, 
Groupe de travail consommation, 

  à 9 h 30 (salle n° 2, 95 rue de l’Université) : 

– audition de MM. Pierre de Lauzun, directeur général délégué, Pierre Bocquet, chargé de 
mission au département banque de détail et banque à distance, et Mme Séverine 
de Compreignac, responsable des relations institutionnelles, de la Fédération française 
bancaire, sur le thème du surendettement. 

Commission des affaires étrangères, 

  à 16 h 15 (salle de la commission, n° 6238, 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 
– Iran et équilibre géopolitique au Moyen-Orient (rapport d’information). 

Commission de la défense, 

 à 16 h 30 (salle n° 4123, 33, rue St-Dominique) : 
– programmation militaire pour les années 2009 à 2014 (n° 1216) : table ronde 

avec des responsables de PME du secteur de la défense. 

Commission des finances, 

 à 16 h 15 (salle 6241) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. René Ricol, médiateur du Crédit, sur 

l’accès des entreprises aux crédits bancaires. 

Commission des lois, 

 à 11 h 30 (salle de la commission) : 
– création d’une mission d’information sur l’indemnisation des victimes des 

maladies nosocomiales et l’accès au dossier médical ; 
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– création d’une mission d’information sur les nouvelles régulations de 
l’économie ; 

– nomination d’un rapporteur. 

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2008 

Commission des affaires économiques, 

 à 11 heures (salle 6242) : 
– audition, suivie d’un vote à bulletin secret, de M. Jean-Luc Darlix, directeur 

de recherche à l’Inserm, candidat à la présidence du Haut conseil des 
biotechnologies. 

Groupe de travail consommation, 

  à 16 heures (salle n° 2, 95 rue de l’Université) : 

– audition de M. Alain Bernard du Secours catholique (département emploi-économie 
solidaire) sur le thème du surendettement. 

  à 16 h 15 (salle 6242) : 
– audition, suivie d’un vote à bulletin secret, de M. Jean-Claude Mallet, 

Conseiller d’État, candidat à la présidence de l’ARCEP. 

Commission des affaires étrangères, 

  à 10 heures (salle de la commission, n° 6238, 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 
– communication de Mme Marie-Louise Fort, rapporteure du groupe de suivi 

des négociations d’adhésion avec la Turquie ; 
– politique de la France en Afrique (rapport d’information) ; 
– nomination de rapporteurs. 

Commission chargée des affaires européennes, 

  à 10 heures (salle de la commission, 3e étage, 33, rue St-Dominique) : 
– processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne (communication) ; 
– examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de 

l’article 88-4 de la Constitution. 

  à 16 heures (salle de la commission, 3e étage, 33, rue St-Dominique) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Kouchner, ministre des affaires 

étrangères et européennes, sur les conclusions du Conseil européen de 
Bruxelles et sur le bilan de la présidence française de l’Union. 
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Mission d’information sur la révision des lois bioéthiques, 

  à 10 h 45 (salle Lamartine) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Pierre-Louis Fagniez, conseiller auprès 

de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

  à 16 h 15 (salle Lamartine) : 
– audition de Mme Nicole Questiaux, membre du conseil d’orientation de 

l’Agence de la biomédecine et membre de la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme ; 

– audition du professeur Sadek Beloucif, président du conseil d’orientation de 
l’Agence de biomédecine, et Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, directrice 
générale de l’Agence de biomédecine. 

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2008 

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

  à 9 h 15 (salle Lamartine) : 
– à 9 heures 15 : préparation des auditions avec les membres de la Cour des 

comptes. 
– à 9 heures 30 : auditions, ouvertes à la presse et au public, sur « la 

prestation d’accueil du jeune enfant » : 
• 9 h 30 : M. Thierry Dieuleveux, inspecteur général des affaires sociales, 

chef de la mission de révision générale des politiques publiques 
relative à la politique familiale ; 

• 10 h 30 : M. Yves Ackermann, vice-président de la commission culture, 
éducation, jeunesse, sport de l’Assemblée des départements 
de France (ADF), président du conseil général du Territoire-de-
Belfort, M. Jean-Michel Rapinat, directeur du service politiques 
sociales de l’enfance, et Mme Nathalie Alazard, chargée de 
mission sur les dossiers enfance, Mme Fabienne Padovani, 
présidente de la commission éducation, culture, jeunesse et 
sports du conseil général de Loire-Atlantique, et M. Claude 
Vinot, président de la commission actions sociales et 
intergénérationnelles du conseil général de Côte-d’Or ; 

• 11 h 30 : M. Yves Fournel, vice-président de la commission éducation de 
l’Association des maires des grandes villes de France 
(AMGVF), adjoint au maire de Lyon à l’éducation et la petite 
enfance, et Mme Hélène Cascaro, chargée de mission culture, 
éducation, enfance, M. Patrick Masclet, président de la 
commission cohésion sociale de l’Association des maires de 
France (AMF), maire d’Arleux, et Mme Isabelle Voix, en charge 
du social, M. Jean Marc Collet, vice-président de la 
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lundi 15 décembre 2008 

Communauté de communes des vallées de la Tille et de l’Ignon 
(COVATI), président de la commission enfance jeunesse, un 
représentant de la ville de Dijon, un représentant de la ville 
d’Orvault, et M. Alain de La Garanderie, maire de Machecoul. 

B. – COMPOSITION 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 13 décembre 2008) 

DÉMISSIONS 
Affaires culturelles : M. Philippe Nauche  
Défense   : Mme Gisèle Biémouret 

NOMINATIONS 
Le groupe SRC a désigné : 

Affaires culturelles : Mme Gisèle Biémouret  
Défense   : M. Philippe Nauche  

 

DÉLÉGATIONS ET OFFICES 
PARLEMENTAIRES 

MARDI 16 DÉCEMBRE 2008 

Office parlementaire des choix scientifiques, 

  à 14 heures (salle Lamartine) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur la valorisation de la recherche : 

• Madame Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

• M. Bernard Froment, chef du bureau de la valorisation, de la propriété 
intellectuelle et du partenariat, à la Direction générale de la recherche et 
de l’innovation, du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

• M. Marc Ledoux, directeur de la politique industrielle du CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique) ; 

 
V
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lundi 15 décembre 2008 

• M. Bruno Sportisse, directeur du transfert et de l’innovation de l’INRIA 
(Institut national de recherche en informatique et en automatique) ; 

• M. Pascal Iris, directeur d’ARMINES (Association de recherche, partenaire 
de Grandes Écoles) ; 

• M. Gérard Jacquin, président de INRA Transfert (Institut national de la 
recherche agronomique) ; 

• Mme Cécile Tharaud, présidente du directoire de INSERM-Transfert 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) ; 

• M. Jean Therme, directeur de la recherche technologique au CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique) ; 

• M. Claude Allègre, ancien ministre, membre de l’Académie des sciences, 
chargé de l’organisation des assises européennes de l’innovation ; 

• M. Thierry Sueur, président du Comité Propriété intellectuelle MEDEF 
(Mouvement des entreprises de France) ; 

• M. Gilles Avenard, vice-président de France Biotech. 

MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2008 

Délégation aux droits des femmes, 

  à 11 h 30 (5e bureau) : 
– audition de Mme Sophie de Menthon, présidente du mouvement ETHIC 

(entreprises de taille humaine indépendantes et de croissance). 

RÉUNIONS À L’INITIATIVE 
DE DÉPUTÉS 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 

9 heures - 19 heures 
Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) 
3e bureau 

10 heures - 12 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
1er bureau 
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lundi 15 décembre 2008 

10 h 30 - 12 h 30 
M. Bernard CARAYON (UMP) 
Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

13 heures - 20 heures 
M. Pierre-Alain MUET (SRC) 
Salle 6217 
14 heures - 15 heures 
M. François GOULARD (UMP) 
5e bureau 

14 heures - 17 heures 
M. Gaël YANNO (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l’Université 

15 heures - 16 h 30 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
1er bureau 

17 heures - 20 heures 
M. Louis GISCARD D’ESTAING (UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l’Université 
19 heures - 20 h 30 
M. Bernard DEBRÉ (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 21 heures 
M. Julien DRAY (SRC) 
8e bureau 

20 h 30 - 23 heures 
M. Gilles CARREZ (UMP) 
2e bureau 

21 heures - 22 h 30 
M. Frédéric LEFEBVRE (UMP) 
Salle 6237 

 

DOCUMENTS & PUBLICATIONS 
 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Projets de loi 
N° 1311. – Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2009 (renvoyé 
à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan). Document 
mis en distribution le 15 décembre 2008. 

Propositions de loi 

N° 1303. – Proposition de loi de M. Jean-Pierre Balligand et plusieurs de ses 
collègues relative aux sociétés publiques locales (renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 15 décembre 2008. 

N° 1306. – Proposition de loi de M. Patrick Ollier relative à la création d’une 
injonction d’initiative parlementaire pour le contrôle de l’application de la loi 
(renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

VII
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l’administration générale de la République). Document mis en distribution le 
15 décembre 2008. 

Propositions de résolution 

N° 1301. – Proposition de résolution de M. Jérôme Cahuzac et plusieurs de 
ses collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur les 
conditions de recours à la procédure d’arbitrage et les raisons qui ont conduit 
les pouvoirs publics à vouloir clore le litige entre le groupe Bernard Tapie 
Finance et le Consortium de réalisation (renvoyée à la commission des 
finances, de l’économie générale et du Plan). Document mis en distribution le 
15 décembre 2008. 

Rapports 

N° 1318. – Rapport de M. Jacques Domergue au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de 
M. Jacques Domergue et plusieurs de ses collègues portant création d’une 
première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des 
étudiants (n°1182). Document mis en distribution le 15 décembre 2008. 

Avis 

N° 1316. – Avis de M. Étienne Pinte au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 1207). Document 
mis en distribution le 15 décembre 2008. 

2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Petites lois 

Résolution sur le paquet énergie-climat (Texte considéré comme définitif en 
application de l’article 151-3 du Règlement) (TA n° 216). Document mis en 
distribution le 12 décembre 2008. 

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

E4166. – Position commune du Conseil modifiant la position commune 
2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la 
Birmanie/du Myanmar. Document mis en distribution le 12 décembre 2008. 

E4167. – Décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre 
l’Union européenne et la république de Somalie relatif au statut des forces 
placées sous la direction de l’Union européenne en république de Somalie, 
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dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta. 
Document mis en distribution le 12 décembre 2008. 
E4168. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la 
participation de la Communauté à un programme européen de recherche en 
métrologie entrepris par plusieurs États membres. COM(2008) 0814 final. 
Document mis en distribution le 12 décembre 2008.
E4169. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans 
les États membres (Refonte). COM(2008) 0815 final. Document mis en 
distribution le 12 décembre 2008.  
E4170. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des 
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 
présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou 
un apatride] (Refonte). COM(2008) 0825 final. Document mis en distribution le 
12 décembre 2008. 
E4171. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de 
développement régional et portant sur l’éligibilité des investissements en 
efficacité énergétique et énergies renouvelables liée au logement. COM(2008) 
0838 final. Document mis en distribution le 12 décembre 2008. 

 

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 

Lundi 15 décembre 2008 
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8 h 30 : Parlement hebdo 
Invité : Dominique Paillé, porte-parole de l’UMP. 

9 h 20 : Trait d’Union reportage 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision et 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 
En différé. 

13 heures : 13 Assemblée 
Invité : Yves Cochet, député GDR de Paris. 
En direct. 

13 h 20 : Entre les lignes 

13 h 50 : Traits d’Union reportage 

15 h 05 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision et 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 
En différé. 

16 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision et 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. 
En direct. 

19 h 30 : Permanence 
Portrait de Paul Jeanneteau, député UMP du Maine-et-Loire. 

20 heures : Parlons-en 
Thème : « Le Parlement du XXIe siècle » 

Invités : Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président 
du Sénat. 

21 heures : Ça vous regarde 
Thème : « Faut-il privatiser La Poste ? » 

Invités : Alfred Trassy-Paillogues, député UMP de Seine-Maritime, Paul Quilès, ancien 
ministre des postes et télécommunications et de l’espace, ancien député, Patrick Bourgeois, 
responsable du secteur Poste, de la Fédération nationale des salariés du secteur des 
activités postales et des télécommunications CGT, et Emmanuel de la Burgade, économiste, 
auteur de « Bougez avec La Poste ». 
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21 h 50 : Le Message 
Réalisé par François Hanss, conçu par Bruno Fuligni et interprété par Michel Duchaussoy. 

23 h 35 : Traits d’Union 

00 h 05 : Le temps de penser 
Invité : Jean-Claude Guillebaud, écrivain. 

00 h 35 : Ça vous regarde 

1 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision et 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. 
En différé. 

3 heures : Journal du handicap 

3 h 20 : Entre les lignes 

3 h 50 : Tombé du ciel 
Thème : « Dieu est-il de retour ? » 

Invité : Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge. 

4 h 15 : Journal de l’espace 

 
Pour capter LCP-Assemblée nationale : 

Sur le canal 13 de la Télévision Numérique Terrestre, sur les bouquets des 
principaux opérateurs câblo-satellitaires et sur l’ADSL. 

 

LCP-Assemblée nationale 106, rue de l’Université 75007 PARIS. (Tél : 01 40 63 90 50) 
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Compte rendu intégral




