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ORDRE DU JOUR 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 

QUINZE HEURES  
1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à la 
création d'une commission d'enquête relative aux coûts de la filière nucléaire, 
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers de cette 
production (n° 1507). 

3. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(no 1407). 

Rapport (no 1587) de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
2e séance publique 

Suite de l’ordre du jour de la première séance. 
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BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Bureau se réunira le : 
 

mercredi 11 décembre 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 
20 novembre 2013 ; 

2. Prêt d’une œuvre d’art : rapport de Mme Sandrine Mazetier, présidente de 
la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel ; 

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

4. Fixation de la période électorale pour les élections municipales et 
européennes sur LCP-AN : communication de M. le Président ;  

5. Activités internationales : rapport de Mme Laurence Dumont, présidente de 
la délégation ; 

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

(Conférence des Présidents et lettre du ministre délégué chargé des relations 
avec le Parlement du mardi 10 décembre 2013) 

L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du 
mardi 10 décembre 2013 au jeudi 16 janvier 2014 inclus a été ainsi fixé : 

MARDI 10 DÉCEMBRE 

soir (21 h 30) : 

- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (nos 1407-1587). 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

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

- Questions au Gouvernement ; 

- Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à 
la création d'une commission d'enquête relative aux coûts de la filière 
nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers 
de cette production (nos 1507-1595) ; 

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(nos 1407-1587). 

JEUDI 12 DÉCEMBRE 

matin (9 h 30) : 

- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et la fortune (no 1472) ; 
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- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de 
la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité sur le commerce des 
armes (no 1420-1601) ; 

(Ces deux textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en 
application de l'article 103) 

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(nos 1407-1587) ; 

après-midi (15 heures) : 

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(nos 1407-1587) ; 

- Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 
2014 (n° 1592). 

soir (21 h 30) : 

- Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de 
finances pour 2014 (n° 1592). 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

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

- Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de 
finances pour 2014 (n° 1592). 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 

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

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux 
missions de l'Établissement national des produits agricoles et de la pêche 
maritime (nos 1416-1476) ; 

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
consommation (nos 1357-1574). 
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MARDI 17 DÉCEMBRE 

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

- Questions au Gouvernement ; 

- Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de 
la Constitution, pour la promotion d'une politique d'égalité des territoires 
(no 1588) ; 

- Discussion, soit en nouvelle lecture, soit sur le rapport de la 
commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2013. 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

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

- Questions au Gouvernement ; 

- Éventuellement, lecture définitive du projet de loi garantissant l'avenir 
et la justice du système de retraites ; 

- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à 
faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (nos 660-1544). 

JEUDI 19 DÉCEMBRE 

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

- Éventuellement, lecture définitive du projet de loi de finances pour 2014 ; 

- Éventuellement, lecture définitive du projet de loi de finances 
rectificative pour 2013 ; 

- Navettes diverses ; 

- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet 
de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
européenne dans le domaine de la santé (no 1336). 

MARDI 7 JANVIER 

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

- Questions au Gouvernement ; 
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- Discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et 
la forêt (nos 1548-1604-1614). 

MERCREDI 8 JANVIER 

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

- Questions au Gouvernement ; 

- Suite de la discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (nos 1548-1604-1614). 

JEUDI 9 JANVIER 

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

- Suite de la discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (nos 1548-1604-1614). 

VENDREDI 10 JANVIER 

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

- Suite de la discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (nos 1548-1604-1614). 

MARDI 14 JANVIER 

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

- Questions au Gouvernement ; 

- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le 
projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (nos 1548-1604-
1614) ; 

- Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (n° 1499). 

MERCREDI 15 JANVIER 

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

- Questions au Gouvernement ; 
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- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1499). 

JEUDI 16 JANVIER 

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

- Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1499) ; 

- Discussion du projet de loi renforçant la protection du secret des 
sources des journalistes (nos 1127-1599). 

 

GROUPES POLITIQUES 

 

1 MODIFICATION A LA COMPOSITION DES GROUPES 

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 11 décembre 2013) 

GROUPE ÉCOLOGISTE 

(16 membres au lieu de 17) 

Supprimer le nom de : Mme Isabelle Attard. 

GROUPE ÉCOLOGISTE 
Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement 

(1) 

Ajouter le nom de : Mme Isabelle Attard. 

 

2 RÉUNION 

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Colbert  
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COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

1 COMPOSITION 

 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 11 décembre 2013) 

DÉMISSIONS 

Affaires économiques : Mme Ericka Bareigts 

M. Christophe Borgel 

Développement durable : Mme Chantal Berthelot 

Lois : M. Jean-Michel Clément 

NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Affaires économiques : Mme Chantal Berthelot 

M. Jean-Michel Clément 

Développement durable : Mme Ericka Bareigts 

Lois : M. Christophe Borgel 

 

2 RÉUNIONS 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 

Commission des affaires culturelles, 

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

 réunion ouverte à la presse : 

 égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) (examen pour avis des 
articles 1er, 5 sexies, 16, 17, 18 A, 19, 22 quinquies et 23) ; 

 désignation des membres d'une mission d'information. 

Commission des affaires économiques, 

à 9 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport). 



Mercredi 11 décembre 2013 11 

à 18 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

à 21 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 45  (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2e étage) : 

 convention fiscale avec le Canada (n° 1472) ; 

 ratification du traité sur le commerce des armes (n° 1420) ; 

 nomination de rapporteurs ; 

 création de nouvelles missions d'information. 

à 11 h 30  (salle Lamartine - 101 rue de l'Université, 1er sous-sol) : 

 audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des affaires 
européennes, la commission de la défense et la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, de M. Jean-Yves 
Le Drian, ministre de la défense, sur les enjeux du Conseil européen de 
décembre 2013 consacré aux questions de défense et de sécurité. 

Commission des affaires européennes, 

à 11 h 30  (salle Lamartine) : 

 audition ouverte à la presse, conjointe avec la commission des affaires 
étrangères, la commission de la défense et la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, de M. Jean-Yves 
Le Drian, ministre de la défense, sur les enjeux du Conseil européen de 
décembre 2013 consacré aux questions de défense et de sécurité. 

à 17 heures  (salle de la commission - 33 rue Saint-Dominique - 3e étage) : 

 audition, ouverte à la presse de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué 
chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le conseil pêche des 17 
et 18 décembre et sur la réforme de la politique commune de la pêche ; 

 examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de 
l'article 88-4 de la Constitution. 
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Commission des affaires sociales, 

à 9 h 30  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 réunion ouverte à la presse : 

 modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les 
organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, 
établissements et services de santé (n° 1325) (deuxième lecture) ; 

 adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé 
(n° 1336). 

Commission de la défense, 

à 11 h 30  (salle Lamartine) : 

 audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des affaires 
européennes, la commission des affaires étrangères, et la commission des 
affaires étrangères et de la défense du Sénat, de M. Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la défense, sur les enjeux du Conseil européen de décembre 
2013 consacré aux questions de défense et de sécurité.  

Commission du développement durable, 

à 9 h 30  (salle Lamartine) : 

 table ronde, ouverte à la presse, sur l’impact de la mondialisation sur les 
territoires, avec la participation de M. Éric Delzant, délégué interministériel à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, M. Michel Ruffin, chef 
du service « intelligence territoriale » à la DATAR, S.E.M. David Appia, 
président de l’Agence française pour les investissements internationaux 
(AFII), et M. Pierre Veltz, président-directeur général de l’établissement 
public Paris-Saclay. 

Commission des lois, 

à 9 heures  (salle 6242 - Lois) : 

 réunion ouverte à la presse : 

 nominations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; 

 audition de M. Jean-Louis Nadal et vote sur sa nomination, en tant que 
président ; 
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 audition de Mme Danièle Rivaille et vote sur sa nomination, en tant que 
membre ; 

 protection du secret des sources des journalistes  (n° 1127) (rapport) ; 

 nomination d'un co-rapporteur. 

Commission d'enquête sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear 
d'Amiens-Nord, 

à 16 h 30  (salle 6550 - 2e étage) : 

 examen du rapport. 

Commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la 
Société nationale maritime Corse Méditerranée, 

à 11 heures  (salle 70-40 - 103 rue de l'université) : 

 examen du rapport. 

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

à 17 heures  (salle 6242 - 2e sous-sol du Palais Bourbon) : 

 égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) : audition, ouverte à la 
presse, de M. Michel Sapin, ministre du travail et de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. 

Mission d'information sur l'écotaxe poids lourds, 

à 11 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué 
chargé des transports, de la mer et de la pêche. 

Mission d'information sur la simplification législative, 

à 17 heures  (salle 6566 - Lois) : 

 nomination du Bureau ;  

 désignation du rapporteur ; 

 échange de vues sur le programme de la mission. 
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JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013 

Commission des affaires économiques, 

à 9 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

à 15 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

à 21 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

Commission des finances, 

à 20 h 30  (salle 6350 - Finances) : 

 nomination d'un rapporteur ; 

 projet de loi de finances pour 2014 (nouvelle lecture) (amendements, art. 88). 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 

Commission des affaires économiques, 

à 9 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

à 15 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

à 21 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 avenir de l'agriculture (n° 1548) (rapport, suite). 

 

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 

CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DU SYSTÈME SCOLAIRE 

(2 postes à pourvoir) 

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a désigné, le 
27 novembre 2013, Mme Valérie Corre et M. Frédéric Reiss. 
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GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE 

 

GROUPE D’ÉTUDES 

11 heures - 12 heures 

PROFESSIONS DE SANTÉ ET COORDINATION SANITAIRE 
4e Bureau 

 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
8 heures - 10 heures 
M. Dominique LEFEBVRE (SRC) 
Salle Colbert  

8 heures - 9 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

8 heures - 9 heures 
M. Jean-René MARSAC (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

8 heures - 10 heures 
M. Dominique RAIMBOURG (SRC) 
6e Bureau 

8 heures - 9 heures 
M. Jean-Charles TAUGOURDEAU (UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

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

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

8 h 30 - 10 heures 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 
Salle 6217 

8 h 30 - 9 h 30 
M. Christian PAUL (SRC) 
Salle 6809 

8 h 45 - 9 h 45 
M. Jean-Yves CAULLET (SRC) 
2e Bureau 

9 heures - 17 heures 
Mme Julie SOMMARUGA (SRC) 
Salle Victor Hugo, 101, rue de 
l'Université 

9 h 30 - 11 heures 
M. Xavier BERTRAND (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

9 h 30 - 17 heures 
M. Michel FRANÇAIX (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 h 30 
M. Carlos DA SILVA (SRC) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 11 heures 
Mme Carole DELGA (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 
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10 heures - 13 heures 
Mme Laurence DUMONT (SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 h 30 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (UMP) 
5e Bureau 

10 heures - 12 heures 
M. Bruno LE MAIRE (UMP) 
Salle 7044, 103, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
4e Bureau 

10 h 30 - 11 h 15 
M. Olivier DASSAULT (UMP) 
Salle 6217 

10 h 30 - 11 h 30 
M. Éric WOERTH (UMP) 
8e Bureau 

11 heures - 12 heures 
M. Jean-Louis BORLOO (UDI) 
9e Bureau 

11 heures - 12 heures 
Mme Annick GIRARDIN (RRDP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

11 heures - 14 heures 
M. Daniel GOLDBERG (SRC) 
2e Bureau 

11 heures - 12 heures 
Mme Estelle GRELIER (SRC) 
Salle 6809 

11 heures - 12 heures 
M. François PUPPONI (SRC) 
6e Bureau 

11 heures - 12 heures 
M. François SCELLIER (App. UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

11 h 15 - 12 h 30 
M. Dominique BUSSEREAU (UMP) 
Salle 6217 

11 h 30 - 12 h 30 
M. Carlos DA SILVA (SRC) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

11 h 30 - 12 h 30 
M. Yves GOASDOUÉ (App. SRC) 
5e Bureau 

11 h 30 - 12 h 30 
Mme Valérie LACROUTE (UMP) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

11 h 30 - 12 h 30 
M. Michel LESAGE (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

12 heures - 13 heures 
M. Luc CHATEL (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

12 heures - 13 heures 
M. Bruno LE MAIRE (UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

13 h 30 - 18 heures 
M. Christophe BORGEL (SRC) 
Salle Colbert  

13 h 30 - 15 heures 
M. Joël GIRAUD (RRDP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

13 h 30 - 15 heures 
M. Yves GOASDOUÉ (App. SRC) 
4e Bureau 

13 h 30 - 15 heures 
Mme Axelle LEMAIRE (SRC) 
5e Bureau 

13 h 45 - 18 h 15 
M. Luc BELOT (SRC) 
6e Bureau 

14 heures - 15 h 30 
M. Frédéric BARBIER (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Xavier BRETON (UMP) 
2e Bureau 
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14 heures - 15 heures 
M. Alain CALMETTE (SRC) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
Mme Fanélie CARREY-CONTE (SRC) 
Salle 6809 

14 heures - 16 h 45 
M. Daniel GOLDBERG (SRC) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
Mme Bérengère POLETTI (UMP) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
Mme Julie SOMMARUGA (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

14 h 30 - 15 h 30 
M. Paul GIACOBBI (RRDP) 
3e Bureau 

14 h 30 - 15 h 15 
M. Jean GRELLIER (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

15 heures - 17 heures 
M. Matthias FEKL (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

15 h 30 - 16 h 30 
M. François SAUVADET (UDI) 
9e Bureau 

15 h 45 - 17 h 30 
M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 18 heures 
M. Michel DESTOT (SRC) 
5e Bureau 

16 heures - 17 h 30 
Mme Estelle GRELIER (SRC) 
Salle 6809 

16 heures - 17 heures 
Mme Isabelle LE CALLENNEC (UMP) 
4e Bureau 

16 heures - 18 heures 
M. Yannick MOREAU (UMP) 
Salle N° 1, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 17 heures 
Mme Cécile UNTERMAIER (SRC) 
2e Bureau 

16 h 30 - 20 heures 
M. Jean-Louis DUMONT (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 30 
Mme Colette CAPDEVIELLE (SRC) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

17 heures - 18 h 30 
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SRC) 
Salle 7042, 103, rue de l'Université 

17 heures - 18 heures 
M. Luc CHATEL (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 30 
M. Bernard DEBRÉ (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 15 
M. Claude GOASGUEN (UMP) 
2e Bureau 

17 heures - 18 heures 
M. Meyer HABIB (UDI) 
9e Bureau 

17 heures - 20 heures 
Mme Chaynesse KHIROUNI (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

17 heures - 19 heures 
Mme Bernadette LACLAIS (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

17 heures - 19 heures 
M. Michel LESAGE (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 h 30 
M. Pierre-Alain MUET (SRC) 
4e Bureau 
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17 heures - 19 heures 
M. Patrick OLLIER (UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

17 h 30 - 19 heures 
Mme Edith GUEUGNEAU (App. SRC) et 
Mme Émilienne POUMIROL (SRC) 
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 19 heures 
M. Gérard BAPT (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

18 heures - 21 heures 
M. Claude BARTOLONE (SRC) 
Salle Victor Hugo, 101, rue de 
l'Université 

18 heures - 20 heures 
M. Alain CHRÉTIEN (UMP) 
Salle 7070, 103, rue de l'Université 

18 heures - 19 heures 
Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL (SRC) 
Salle 6809 

18 heures - 21 heures 
M. Jérôme LAMBERT (SRC) 
5e Bureau 

18 heures - 19 heures 
Mme Axelle LEMAIRE (SRC) 
Salle Colbert  

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

18 h 15 - 20 h 30 
Mme Marie-Christine DALLOZ (UMP) 
6e Bureau 

18 h 30 - 19 h 30 
Mme Marie-Anne CHAPDELAINE (SRC) 
4e Bureau 

18 h 30 - 19 h 30 
Mme Marie-Anne CHAPDELAINE (SRC) 
2e Bureau 

18 h 30 - 19 h 30 
Mme Fanny DOMBRE COSTE (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

18 h 45 - 20 h 15 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 20 heures 
Mme Axelle LEMAIRE (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

19 heures - 22 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
Salle 6217 

19 heures - 20 h 30 
M. François PUPPONI (SRC) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 21 heures 
M. Dominique RAIMBOURG (SRC) 
Salle 6809 

19 heures - 21 heures 
Mme Suzanne TALLARD (SRC) 
8e Bureau 

19 h 30 - 21 heures 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
4e Bureau 

19 h 30 - 21 h 30 
M. Eduardo RIHAN CYPEL (SRC) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 
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DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Rapports d’information 

N° 1582. – Rapport d'information de Mme Élisabeth Guigou déposé en 
application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires 
étrangères sur l'Europe de la Défense. Document mis en distribution le 
11 décembre 2013. 

N° 1597. – Rapport d'information de M. Michel Destot déposé en application 
de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en 
conclusion des travaux d'une mission d'information sur la Chine. Document 
mis en distribution le 11 décembre 2013. 

N° 1603. – Rapport d'information de Mme Hélène Vainqueur-Christophe 
déposé par la délégation aux outre-mer sur le projet de loi d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n° 1548). Document mis en distribution le 
11 décembre 2013. 

Avis 

N° 1601. – Avis de Mme Danièle Hoffman-Rispal au nom de la commission de 
la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, adopté, par le 
Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification 
du traité sur le commerce des armes (n° 1420). Document mis en distribution 
le 11 décembre 2013. 

 

2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

« Petites lois » 

Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (Texte 
voté en première lecture) (TA n° 252). Document mis en distribution le 
11 décembre 2013. 
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3 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
 DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION 

COM(2013) 221 final RESTREINT UE. – Recommandation de la Commission 
au Conseil visant à autoriser la Commission européenne et la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
à ouvrir des négociations et à négocier, au nom de l’Union européenne, les 
dispositions d’un accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union 
européenne, d’une part et la République de Cuba, d’autre part. Document mis 
en distribution le 11 décembre 2013.  

JOIN(2013) 29 final. – Proposition conjointe de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives 
en raison de la situation en Libye. Document mis en distribution le 
11 décembre 2013.  

SN 4188/13. – Projet de décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la 
décision 2011/423/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à 
l’encontre du Soudan et du Sud-Soudan. Document mis en distribution le 
11 décembre 2013.  

SN 4192/13. – Projet de décision du Conseil autorisant l’ouverture de 
négociations en vue de la conclusion d’un accord de participation entre l’Union 
européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de cette 
dernière à la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la 
formation des forces armées maliennes (EUTM Mali). Document mis en 
distribution le 11 décembre 2013.  

SN 4194/13. – Projet d’accord entre l’Union européenne et la Confédération 
suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire 
de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali). Document mis en 
distribution le 11 décembre 2013. 

SN 4197/13. – Projet de décision du Conseil autorisant le Haut Représentant à 
ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue de modifier 
l’accord entre l’Australie et l’Union européenne sur la sécurité des informations 
classifiées. Document mis en distribution le 11 décembre 2013. 

15352/13. – Projet de décision du Conseil concernant les activités de l’UE en 
faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le 
cadre de la stratégie européenne de sécurité. Document mis en distribution le 
11 décembre 2013. 
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COMMUNICATION 

 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

8 h 30 : 

Ouverture du colloque Financium (Pavillon d’Armenonville). 

10 heures : 

Réunion du Bureau. 

11 heures : 

Entretien avec M. Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, président du 
groupe UMP. 

12 heures : 

Entretien avec M. Géraud Guibert, directeur du think tank « la fabrique 
écologique ». 

15 heures : 

Présidence de la séance : Questions au Gouvernement. 

17 heures : 

Entretien avec M. Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des 
départements de France et du conseil général des Côtes-d’Armor. 

19 h 30 : 

Atelier du think tank « en temps réel » (salle Victor Hugo). 

20 heures : 

Dîner de travail avec Mme et MM. les Questeurs. 
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2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 32 

Commission du développement durable 

9 h 30 : 

Table ronde, ouverte à la presse, sur l’impact de la mondialisation sur les 
territoires, avec la participation de M. Éric Delzant, délégué interministériel à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et M. Michel Ruffin, chef 
du service « intelligence territoriale » à la DATAR, S.E.M. David Appia, 
président de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) 
et M. Pierre Veltz, président-directeur général de l’Établissement public Paris-
Saclay. 

Commissions des affaires étrangères, du développement durable et des 
affaires européennes de l’Assemblée nationale, et des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat 

11 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense, sur les enjeux du Conseil européen de décembre 2013 consacré aux 
questions de défense et de sécurité. 

Canal 33 

Commission des affaires culturelles 

9 h 30 : 

Examen pour avis, ouvert à la presse, des articles 1er, 5 sexies, 16, 17, 18A, 
19, 22 quinquies et 23 du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes (n° 1380) (Mme Sylvie Tolmont, rapporteure). 

Canal 37 

Commission des affaires sociales 

9 h 30 : 

 Examen, ouvert à la presse, en deuxième lecture, de la proposition de loi, 
modifiée par le Sénat, relative aux modalités de mise en oeuvre des 
conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie 
complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé 
(n° 1325) (Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure) ; 
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 Examen, ouvert à la presse, du projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé 
(n° 1336) (M. Olivier Véran, rapporteur). 

Canal 39 

Mission d’information sur l’écotaxe poids lourds 

11h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé 
des transports, de la mer et de la pêche. 

Canal 41 

Commission des lois 

9 heures : 

 Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Louis Nadal dont la nomination 
aux fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie politique est envisagée par M. le Président de la République ; 

 Audition, ouverte à la presse, de Mme Danièle Rivaille dont la nomination 
comme membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
est envisagée par M. le président de l’Assemblée nationale ; 

 Examen, ouvert à la presse, du projet de loi renforçant la protection du 
secret des sources des journalistes (n° 1127) (Mme Marie-Anne 
Chapdelaine, rapporteure). 

Délégation aux Droits des Femmes 

17 heures : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Sapin, ministre du travail et de 
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le projet de 
loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380). 
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LA CHAINE PARLEMENTAIRE 

 

Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 

Retrouvez le détail des programmes de LCP-Assemblée nationale, 

l’intégralité de nos émissions en vidéo et LCP 24h/24h 
sur notre site www.lcpan.fr 

8 h 30 : Politique matin 

Invités : Mme Virginie Duby-Muller, députée UMP de Haute-Savoie, M. Jean 
Glavany, député SRC des Hautes-Pyrénées. 

En direct. 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Débat sans vote à la suite de la décision du Gouvernement de faire 
intervenir les forces françaises en République centrafricaine dans le cadre 
d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. 

En différé du 10 décembre à 15 heures. 

10 h 20 : Le député du jour 

Invité : M. Yves Censi, député UMP de l’Aveyron. 

14 heures : Parlement’air – L’info 

Invités : M. Alexis Bachelay, député SRC des Hauts-de-Seine, M. Gérald 
Darmanin, député UMP du Nord. 

En direct. 

15 heures : Questions au Gouvernement 

En direct. 
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16 heures : Parlement’air – La Séance continue 

Invités : M. Sébastien Huyghe, député UMP du Nord, Mme Valérie Rabault, 
députée SRC du Tarn-et-Garonne. 

En direct. 

19 h 30 : Ça vous regarde – L’info 

En direct. 

19 h 45 : Ça vous regarde 

En direct. 

20 h 35 : Questions d’info 

Invité : M. François Rebsamen, sénateur de la Côte d'Or, président du groupe 

SRC au Sénat. 

21 h 15 : Top questions 

21 h 30 : Égaux mais pas trop 

23 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

0 h 20 : Questions d’info 

Rediffusion. 

1 heure : Top questions 

Rediffusion. 

1 h 15 : Égaux mais pas trop 

Thème : L’égalité en marche ? 

1 h 40 : Parlement’air - Questions au Gouvernement 

Rediffusion. 

3 h 10 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

http://www.francois-rebsamen.info/
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4 heures : Égaux mais pas trop 

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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