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I

ORDRE DU JOUR 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009 

QUINZE HEURES  
1re séance publique 

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration 
d’urgence, relatif à l'organisation et à la régulation des transports 
ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports 
(no 1507). 

Rapport (no 1788) de M. Yanick Paternotte, au nom de la 
commission du développement durable et de l'aménagement du 
territoire. 

Avis (no 1806) de M. Hervé Mariton, au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
2e séance publique 

Suite de l'ordre du jour de la première séance. 
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II

BUREAU DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONVOCATION 
Le Bureau se réunira le : 

mercredi 23 septembre 2009 
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 jeudi 2 juillet 2009 ; 

2. Mesures de prévention contre la grippe A : communication de M. le 
Président ; 

3. Informatique et nouvelles technologies : rapport de M. le Président et de 
M. Rudy Salles, président de la Délégation ; 

4. Statut du député : rapport de Mme Danièle Hoffman-Rispal, présidente de la 
Délégation ; 

5. Questions administratives : rapport de Mme et MM. les Questeurs. 

6. Questions diverses. 
 

 
III

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

CONVOCATION 
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, 

est convoquée pour le : 
mardi 22 septembre 2009 

à 10 heures 
dans les salons de la Présidence. 
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IV

COMMISSIONS ET COMITÉ 
D’ÉVALUATION 

RÉUNIONS 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009 

Commission du développement durable, 

à 14 heures (salle 6237 - développement durable) : 
– organisation et régulation des transports ferroviaires (n° 1507) 

(amendements, art. 88). 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2009 

Commission des affaires européennes, 

  à 17 h 30 (salle de la commission, 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 
– comitologie (communication) ; 
– décision de la Cour constitutionnelle allemande relative au traité de 

Lisbonne (communication) ; 
– nomination de rapporteurs. 

Commission des lois, 

  à 9 h 15 (salle 6564 - Lois ) : 
– parcs et ateliers (n° 1585) (amendements, art. 88). 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

  à 9 h 30 (salle du rez-de-chaussée - 3, rue Aristide Briand) : 
– évaluation et perspectives des pôles de compétitivité (rapport). 
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Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques, 

  à 16 heures (salle Lamartine) : 
– Auditions, ouvertes à la presse : 
– à 16 heures : M. Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à 

l'université Paris IV ; 
– à 17 heures : M. François Berger, directeur du département Nanomédecine 

et cerveau de l'Institut des neurosciences de Grenoble ; 
– à 18 h 15 : Mme Sarah Sauneron, chargée de mission, et M. Olivier Oullier, 

conseiller scientifique et maître de conférences en neurosciences, 
responsables du programme Neurosciences et politiques publiques du 
Conseil d'analyse stratégique. 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009 

Commission des affaires culturelles, 

  à 11 h 30 (salle de la commission) : 
– désignation d’un rapporteur ; 
– audition, ouverte à la presse, de M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux 

solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse. 

Commission des affaires économiques, 

  à 9 h 45 (salle 6241) : 
– audition, commune avec la commission du développement durable et de 

l'aménagement du territoire, de M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, 
sur la contribution climat énergie. 

Commission des affaires étrangères, 

  à 10 heures (salle n° 4223, 33 rue Saint-Dominique) : 
– examen de divers projets de loi. 

  à 16 h 30 (salle Lamartine, 1er sous-sol du 101 rue de l'Université) : 
– table ronde sur la situation politique au Gabon avec M. Hugo Sada, délégué 

à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme à l'Organisation 
internationale de la francophonie et chercheur à l'IRIS, et M. Stéphane 
Gompertz, directeur Afrique et Océan indien au ministère des affaires 
étrangères et européennes. 
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Commission des affaires sociales, 

  à 9 h 30 (salle de la commission) : 
– audition, commune avec la commission des finances, de Mme Rolande 

Ruellan, présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes, sur la 
gestion de trésorerie de l'ACOSS et la couverture des découverts de 
trésorerie des régimes de sécurité sociale. 

Commission du développement durable, 

  à 9 h 45 (salle 6241) : 
– audition, commune avec la commission des affaires économiques, de 

M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, sur la contribution climat 
énergie. 

Commission des finances, 

  à 9 h 30 (salle 6513) : 
– audition, conjointe avec la commission des Affaires sociales, de Mme 

Rolande Ruellan, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, sur 
la gestion de trésorerie de l'ACOSS et la couverture des découverts de 
trésorerie des régimes de sécurité sociale. 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

  à 11 h 15 (salle de la commission) : 
– mission d'évaluation et de contrôle sur les perspectives des pôles de 

compétitivité (rapport). 

  à 16 h 30 (salle de la commission) : 
– fiscalité écologique (rapport d'information) ; 
– effets économiques du bonus-malus écologique et de la prime à la casse 

(rapport d'information). 

Commission des lois, 

  à 10 h 30 (salle 6564 - Lois ) : 
– fusion des professions d'avocat et d'avoué (n° 1709) (rapport) ; 
– nominations de rapporteurs ; 
– proposition de création d'une mission d'information. 
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Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le 
territoire national, 

  à 9 h 30 (salle 1 - 3 rue Aristide Briand) : 
– organisation des travaux de la mission d'information. 

 
V

DÉLÉGATIONS ET  
OFFICES PARLEMENTAIRES 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009 

Office des choix scientifiques, 

  à 17 h 30 (salle Lamartine) : 
– réunion avec les membres du Conseil scientifique sur la stratégie nationale 

de recherche et d'innovation. 

 
 

 

RÉUNIONS À L’INITIATIVE 
DE DÉPUTÉS 

8 heures - 9 heures 
M. Jean-Louis BIANCO (SRC) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 13 heures 
M. Pierre LASBORDES (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

9 heures - 12 heures 
M. Pierre LASBORDES (UMP) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

10 heures - 12 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 11 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

11 heures - 12 h 30 
Mme George PAU-LANGEVIN (SRC) 
8e bureau 

VI
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11 h 30 - 13 heures 16 heures - 18 heures 
M. Pierre MOSCOVICI (SRC) M. François LAMY (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

14 heures - 16 h 30 16 h 30 - 17 h 30 
M. Éric DIARD (UMP) M. Jean-Louis BIANCO (SRC) 
Salle Colbert Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 19 heures 17 heures - 19 heures 
M. Pierre LASBORDES (UMP) M. Yves CENSI (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 16 heures 17 heures - 19 h 45 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) M. Jean-Paul CHARIÉ (UMP) 
Salle 6217 Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

15 heures - 16 heures 17 heures - 19 h 30 
M. Hervé MARITON (UMP) Mme Christiane TAUBIRA (Apparenté 

SRC) Salon Mansart, 101, rue de l'Université 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 17 h 30 
Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) 17 h 30 - 19 heures 
4e bureau M. Laurent HÉNART (UMP) 

3e bureau 
15 h 30 - 16 h 30 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 19 heures - 20 heures 
8e bureau Mme Edwige ANTIER (UMP) 

4e bureau 

 

 
VII

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

  Projets de loi 

N° 1924. – Projet de loi présenté par Mme la Ministre de l'économie, de 
l'industrie et de l'emploi ratifiant des ordonnances prises en application de la 
loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (renvoyé à la 
commission des affaires économiques). Document mis en distribution le 
18 septembre 2009. 
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  Rapports 

N° 1925. – Rapport de M. Michel Vauzelle au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) de la Méditerranée (n°1854 rectifié) et texte de la commission. 
Document mis en distribution le 21 septembre 2009. 

N° 1926. – Rapport de M. François Loncle au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la 
ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume 
d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République 
française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 
établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour 
les stupéfiants (n°1852 rectifié) et texte de la commission. Document mis en 
distribution le 21 septembre 2009. 

N° 1927. – Rapport de M. Franck Riester au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire 
et artistique sur internet. Document mis en distribution le 21 septembre 2009. 

  Textes des commissions 

N° 1921 (annexe). – Proposition de loi de M. Arnaud Robinet et plusieurs de 
ses collègues tendant à permettre le recours au vote à distance par voie 
électronique lors des élections des membres de conseils des établissements 
publics à caractère culturel, scientifique et professionnel (première lecture) : 
texte de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Document mis 
en distribution le 21 septembre 2009. 

N° 1922 (annexe). – Projet de loi organique relatif à l'application du cinquième 
alinéa de l'article 13 de la Constitution (première lecture) : texte de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. Document mis en distribution le 
18 septembre 2009. 

N° 1923 (annexe). – Projet de loi relatif à l'application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution (première lecture) : texte de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. Document mis en distribution le 18 septembre 2009. 
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2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

  Textes donnant lieu à un vote reporté 

Projet de loi pénitentiaire (Texte résultant des délibérations de l’Assemblée 
nationale au cours de ses séances des 15 au 17 septembre 2009). Document 
mis en distribution le 18 septembre 2009. 

  Textes provisoires 

Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes 
entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (Texte 
définitif) (TA n° 333). Document mis en distribution le 17 septembre 2009. 

  « Petites lois » 

Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution 
(Texte voté en première lecture) (TA n° 331). Document mis en distribution le 
21 septembre 2009. 

  Autres publications 

Règlement de l’Assemblée nationale – Septembre 2009. Document mis en 
distribution le 18 septembre 2009. 
L’agenda international n° 85. Document mis en distribution le 18 septembre 
2009. 
 

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

E4749. – Position commune du Conseil prorogeant la position commune 
2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l’appui d’une 
mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY). 12896/09. Document mis en distribution le 
21 septembre 2009. 

E4750. – Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre 
temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de 
certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des 
Açores. COM(2009) 0370 final. Document mis en distribution le 
21 septembre 2009. 
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E4751. – Proposition de décision du Conseil relative à l’établissement de la 
position de la Communauté à adopter au sein de l’Organisation des pêches de 
l’Atlantique du Sud-Est. COM(2009) 0474 final. Document mis en distribution 
le 21 septembre 2009. 

 

 
VIII

LA CHAÎNE 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 : LCP Politique matin 
Thème : Le redécoupage électoral. 

Invité : M. Bruno Le Roux, député SRC de Seine-Saint-Denis. 

Autre invité en attente. 
En direct. 

9 h 30 : Agora 2.0 

9 h 45 : Ça vous regarde- Reportage 

10 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après 
déclaration d’urgence. 
En différé. 

13 heures : LCP 13H 

13 h 30 : L’écho des lois 
Thème : « Permis à points : quelle conduite tenir ? » 
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15 heures : Les Travaux de l’assemblée nationale 
Thème : Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif 
à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions 
relatives aux transports. 
En direct. 

19 h 30 : LCP Info 

20 heures : Ça vous regarde 
Thème : «  Pourquoi on se suicide chez France Télécom ? » 

Invités : M. Jean-Marie Le Guen, député SRC de Paris, M. Arnaud Robinet, député UMP de 
la Marne, Mme Bénédicte Haubold, fondatrice d’Artélie Conseil et Mme Marie Pezé, 
psychologue spécialiste du stress au travail. 
En direct. 

20 h 50 : Le député du jour 
Portrait de M. François de Rugy, député GDR de Loire-Atlantique. 

21 heures : Détours d’Europe 
Thème : « Destination Bulgarie ». 

21 h 30 : Parlons-en 
Thème : « La crise… et après ? » 

Invités : M. Gérard Longuet, président du groupe UMP au Sénat et sénateur de la Meuse, 
M. Henri Emmanuelli, député SRC des Landes et M. Daniel Cohen, économiste. 

23 h 30 : Forum Libération 

Minuit : Ça vous regarde  
Rediffusion. 

0 h 50 : Le député du jour  
Rediffusion. 

1 heure : Permanence 
Portrait de M. Gérard Charasse, député PRG, apparenté SRC de l’Allier. 

1 h 30: Les travaux de l’Assemblée nationale 
Rediffusion. 

3 heures : Entre les lignes 
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3 h 30 : Forum Libération 

4 heures : L’écho des lois 
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) 
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Compte rendu intégral


