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ORDRE DU JOUR 

LUNDI 23 JUIN 2014 

 SEIZE HEURES  
1re séance publique 

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (no 2024). 

Rapport (no 2049) de Mme Valérie Rabault, 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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BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Bureau se réunira le : 

mercredi 25 juin 2014 

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 
28 mai 2014 ; 

2. Groupes d’études et représentants d’intérêts : rapport de 
M. Christophe Sirugue, Président de la délégation ; 

3. Exécution du budget de 2013 et budget pour 2015 : rapport de M. le 
Président et de Mme et MM. les Questeurs ; 

4. LCP-AN : 

 Approbation des comptes pour 2013 : rapport de M. Denis Baupin, 
Président de la délégation chargée de la communication et de la presse ; 

 Dotation pour 2015 : rapport de Mme et MM. les Questeurs. 

5. Questions administratives et de personnel ;  

6. Questions diverses. 
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CONFERENCE DES PRESIDENTS 

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est 
convoquée pour le : 

MARDI 24 JUIN 2014 

à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 
 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

RÉUNIONS 

LUNDI 23 JUIN 2014 

Commission des finances, 

à 15 h 30  (salle 6350 - Finances) : 

 projet de loi de finances rectificative (n° 2024) (amendements, art 88). 

MARDI 24 JUIN 2014 

Commission des affaires économiques, 

à 17 h 15  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Arnaud Montebourg, ministre de 
l’Économie, du redressement productif et du numérique, sur l’avenir 
d’Alstom. 

à 18 h 15  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 agriculture, alimentation et forêt  (n° 1892) (deuxième lecture). 

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

 agriculture, alimentation et forêt (n° 1892) (deuxième lecture) (rapport, 
suite). 
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Commission des affaires étrangères, 

à 17 heures  (salle 4223 - 33, rue Saint-Dominique, 2e étage) : 

 table ronde, ouverte à la presse, sur le Venezuela, en présence de 
Mme Paula Vasquez-Lezama, chargée de recherche au CNRS et à 
l'EHESS, et de M. David Weinberger, chargé de recherche au département 
"Sécurité" de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la 
justice. 

Commission des affaires européennes, 

à 17 h 15  (salle de la commission - 3e étage, 33 rue Saint-Dominique) : 

 après les votes solennels : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Olivier Schrameck, président du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 

 recommandations de la Commission européenne relatives aux 
programmes de stabilité et de réforme 2014 (communication) ;  

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

Commission des affaires sociales, 

à 17 h 15  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 examen, ouvert à la presse  

 projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
(n° 2044) (rapport). 

à 21 h 30  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 examen, ouvert à la presse 

 projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
(n° 2044) (suite). 

Commission de la défense, 

à 17 heures  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition du contrôleur général des armées Jacques Feytis, directeur des 
ressources humaines du ministère de la défense. 
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Commission du développement durable, 

à 17 h 15  (salle 6237 - Développement durable) : 

 examen, ouvert à la presse : biodiversité (n° 1847). 

à 21 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 examen ouvert à la presse : biodiversité (n° 1847) (suite). 

Commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde 
associatif dans la période de crise actuelle, 

à 17 heures  (salon Mars 1 - 32 rue Saint-Dominique) : 

 nomination du bureau ; 

 désignation du rapporteur ; 

 échange de vues sur l’organisation des travaux de la commission. 

Commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France, 

à 16 h 45  (salle Lamartine) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Denis Colombi, doctorant au Centre de 
sociologie des organisations, sur "La mondialisation abordée d’un point de 
vue sociologique". 

Groupe de travail sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de 
substances illicites (CEC), 

à 16 h 30  (salle de réunion du CEC) : 

 audition de Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice, direction des affaires 
criminelles et des grâces, ministère de la justice. 

à 17 h 30  (salle de réunion du CEC) : 

 audition de M. Serge Canape, chef du bureau des politiques sociales et 
d'insertion (PMJ2), accompagné de M. Jean José Lopez, chef du pôle santé 
au bureau des politiques sociales et d'insertion, direction de l'administration 
pénitentiaire, ministère de la justice. 

à 18 h 30  (salle de réunion du CEC) : 

 audition de M. Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction, 
accompagné de Mme Nathalie Latour, déléguée générale, de Mme Martine 
Lacoste, vice-présidente et déléguée régionale, et du Dr Laurent Michel, 
administrateur, psychiatre. 
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MERCREDI 25 JUIN 2014 

Commission des affaires culturelles, 

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

 présentation, ouverte à la presse, par Mme Maud Olivier, du rapport " Faire 
connaître et partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles : 
un impératif " (n° 1690). 

Commission des affaires économiques, 

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

 agriculture, alimentation, forêt (n° 1892 rect.) (deuxième lecture) (rapport, 
suite). 

à 16 h 15  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 agriculture, alimentation, forêt (n° 1892 rect.) (deuxième lecture) (rapport, 
suite). 

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

 agriculture, alimentation, forêt (n° 1892 rect.) (deuxième lecture) (rapport, 
suite). 

Commission des affaires étrangères, 

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

 table ronde, ouverte à la presse, sur la transition énergétique dans l'Union 
européenne, en présence de M. Claude Mandil, ancien directeur général à 
l'Agence Internationale de l'Énergie, et de Mme Cécile Maisonneuve, 
conseiller au Centre "Énergie" de l'IFRI. 

à 16 h 30  (salle 4325 - 33, rue Saint-Dominique, 3e étage) : 

 audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des affaires 
européennes, de M. Pierre Vimont, secrétaire général du service européen 
pour l'action extérieure (SEAE). 

Commission des affaires européennes, 

à 16 h 30  (salle de la commission - 33 rue Saint-Dominique, 3e étage) : 

 audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des affaires 
étrangères, de M. Pierre Vimont, secrétaire général du service européen 
d’action extérieure (SEAE). 

 définition des priorités stratégiques de l’Union (communication). 
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Commission des affaires sociales, 

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

 examen, ouvert à la presse : 

 projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
(n°2044) (suite). 

à 16 h 30  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 examen, ouvert à la presse : 

 projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
(n° 2044) (suite). 

à 21 h 30  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 examen, ouvert à la presse : 

 projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
(n° 2044) (suite). 

Commission de la défense, 

à 16 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition de M. Jean Yves Le Drian, ministre de la défense, sur l’exécution 
budgétaire. 

Commission du développement durable, 

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

 réunion ouverte à la presse : 

 nomination d'un rapporteur ; 

 taxis et voitures de transport avec chauffeur (rapport) (n° 2046) ;  

 biodiversité (n° 1847) (rapport) (suite). 

à 16 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 examen ouvert à la presse : biodiversité (n° 1847) (suite). 

à 21 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 examen ouvert à la presse : biodiversité (n° 1847) (suite). 
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Commission des finances, 

à 9 h 30  (salle 6350 - Finances) : 

 projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 
(sous réserve de son dépôt) (avis). 

Commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France, 

à 16 h 15  (salle Lamartine) : 

 audition, ouverte à la presse, de Mme Manon Laporte, avocate fiscaliste, 
auteure de « Exilés fiscaux – Tabous, fantasmes et vérités ». 

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

à 14 heures  (salle 6566 - 2e étage du Palais Bourbon) : 

 nomination d'un-e rapporteur-e d'information ;  

 adaptation de la société au vieillissement (n° 1994) : audition de M. Yves 
Verollet, Délégué général de l'Union nationale de l'aide, des soins et des 
services aux domiciles (UNA), et de Mme Manuella Pinto, responsable des 
relations sociales. 

à 16 h 15  (- salon Mansart - Rez-de-chaussée - 101 rue de l'Université :) : 

 adaptation de la société au vieillissement (n° 1994) : audition de Mme Sylvie 
Brunet, vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité 
du Conseil économique, social et environnemental (CESE), vice-présidente 
de l'Association nationale des DRH. 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

à 11 h 15  (salle 6549 - 2e étage) : 

 auditions, ouvertes à la presse, sur le thème : La fiscalité des hébergements 
touristiques : 

 à 11 h 15 : Mme Véronique Brizon, directrice générale de Rn2D, et 
M. Lionel Walker, secrétaire général de Rn2D et président du CDT de 
Seine et Marne ; 

 à 12 heures : M. Laurent Duc, président de la fédération française de 
l’hôtellerie (FFH). 
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à 16 h 15  (salle 6549 - 2e étage) : 

 auditions, ouvertes à la presse, sur le thème : La gestion des programmes 
d’investissements d’avenir relevant de la mission Recherche et 
enseignement supérieur : 

 à 16 h 15 : M. Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA ; 

 à 17 heures : M. Alain Fuchs, président du CNRS ; 

 à 18 heures : M. Yves Lévy, président-directeur général de l’INSERM et 
M. Thierry Damerval, directeur général délégué de l’INSERM. 

Mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition 
universelle de 2025, 

à 16 h 45  (salle 70-40 - 103 rue de l'Université) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Xu Bo, ancien adjoint au Commissaire 
général de l'Exposition universelle de 2010. 

à 18 heures  (salle 70-40 - 103 rue de l'Université) : 

 audition, ouverte à la presse, de représentants du Tournoi de Roland 
Garros : M. Jérémy Botton, directeur général délégué de la FFT, et 
M. Fabrice Alexandre, directeur associé. 

JEUDI 26 JUIN 2014 

Commission des affaires économiques, 

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

 agriculture, alimentation et forêt (n°1892) (deuxième lecture) (rapport, suite) 

à 15 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 agriculture, alimentation et forêt (n°1892) (deuxième lecture) (rapport, suite) 

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

 agriculture, alimentation et forêt (n°1892) (deuxième lecture) (rapport, suite) 
(éventuellement). 

Commission du développement durable, 

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

 examen ouvert à la presse : biodiversité (n° 1847) (suite) (éventuellement). 
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Commission des lois, 

à 9 h 15  (salle 6242 - Lois) : 

 égalité réelle entre les femmes et les hommes (n° 2043) (deuxième lecture) 
(amendements, art. 88) ; 

 nomination de rapporteurs et de rapporteurs pour avis. 

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

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

 auditions, ouvertes à la presse, sur "le transport de patient" : 

 à 9 h 30 : M. Jean-Christophe Paille, directeur général de l'agence 
régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne ; 

 à 10 h 30 : M. François Maury, directeur général de l'agence régionale de 
santé (ARS) de Poitou-Charentes ; 

 à 11 h 30 : Mme Martine Aoustin, directrice générale de l'agence 
régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon. 

 

AUTRES ORGANES 

RÉUNION 

MERCREDI 25 JUIN 2014 

Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à 
l’âge du numérique, 

à 19 h 00 (Salle Lamartine – 101 rue de l’Université) : 

 débat sur l’organisation des travaux de la commission ; 

 audition de M. Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation pour 
l’Internet Nouvelle Génération. 
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REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
9 heures - 18 heures 
M. Jean-Jacques GUILLET (UMP) 
6e Bureau 

9 h 30 - 19 h 30 
Mme Martine PINVILLE (SRC) 
2e Bureau 

10 heures - 13 heures 
M. Noël MAMÈRE (Ecolo) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 12 heures 
M. Pouria AMIRSHAHI (SRC) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 12 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
Salle Colbert  

13 heures - 15 heures 
M. Pouria AMIRSHAHI (SRC) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

13 heures - 14 h 15 
M. Alain CHRÉTIEN (UMP) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

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

14 heures - 15 heures 
M. Daniel GOLDBERG (SRC) 
3e Bureau 

14 h 30 - 20 heures 
M. François-Michel LAMBERT (Ecolo) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

15 heures - 16 heures 
M. Laurent BAUMEL (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

15 heures - 17 heures 
M. Noël MAMÈRE (Ecolo) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

15 h 30 - 17 h 30 
M. Philip CORDERY (SRC) 
Salle 7070, 103, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 
M. Pouria AMIRSHAHI (SRC) 
Salle N° 1, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 17 heures 
M. Alain MARSAUD (UMP) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

16 h 30 - 17 h 30 
M. Laurent BAUMEL (SRC) 
4e Bureau 

17 h 30 - 19 heures 
M. Jean-Michel CLÉMENT (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

18 heures - 19 heures 
M. Christian PAUL (SRC) 
4e Bureau 

19 heures - 20 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
6e Bureau 

19 h 30 - 21 heures 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
1er Bureau 

20 heures - 21 h 30 
Mme Cécile DUFLOT (Ecolo) 
2e Bureau 



 

14 Lundi 23 juin 2014 

 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Propositions de loi 

N° 2015. – Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à protéger les 
acquéreurs de biens immobiliers dans les opérations de vente en l'état futur 
d'achèvement (renvoyée à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2016. – Proposition de loi de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues 
visant à permettre la déchéance de la nationalité pour tout combattant 
djihadiste français (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République). Document mis en 
distribution le 20 juin 2014. 

N° 2017. – Proposition de loi de M. Jean-François Mancel visant à soumettre 
les agents publics aux dispositions du code du travail (renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2018. – Proposition de loi de M. Jean-François Mancel visant à interdire la 
consommation de tabac dans les véhicules automobiles (renvoyée à la 
commission des affaires sociales). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2019. – Proposition de loi de Mme Valérie Pécresse et plusieurs de ses 
collègues visant à lutter contre la pollution aux particules fines en élargissant 
la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants pour les 
flottes d'entreprise aux véhicules essence (renvoyée à la commission du 
développement durable et de l'aménagement du territoire). Document mis en 
distribution le 20 juin 2014. 

N° 2020. – Proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Philippe Plisson et 
plusieurs de leurs collègues relative au parrainage civil (renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2021. – Proposition de loi de Mme Christine Pires Beaune et plusieurs de 
ses collègues pour des communes fortes, vivantes et efficaces (renvoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 
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N° 2022. – Proposition de loi de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de 
ses collègues visant à rendre obligatoire l'enseignement du codage 
informatique à l'école (renvoyée à la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2027. – Proposition de loi de M. Yves Nicolin et plusieurs de ses collègues 
relative au développement des entreprises de taille intermédiaire (renvoyée à 
la commission des affaires économiques). Document mis en distribution le 
20 juin 2014. 

N° 2028. – Proposition de loi de Mme Laure de La Raudière, M. Bruno 
Le Maire et plusieurs de leurs collègues visant à permettre à titre expérimental 
le gel de certains effets consécutifs au franchissement de seuils sociaux 
(renvoyée à la commission des affaires sociales). Document mis en 
distribution le 20 juin 2014. 

N° 2031. – Proposition de loi de M. Jean-Louis Touraine relative à la 
sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du 
quartier de Gerland (Lyon) (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

N° 2032. – Proposition de loi de Mme Gilda Hobert relative à la sécurisation 
des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier de 
Gerland (Lyon) (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République). Document mis en 
distribution le 20 juin 2014. 

N° 2033. – Proposition de loi constitutionnelle de M. Éric Woerth et plusieurs 
de ses collègues visant à retirer le principe de précaution du bloc de 
constitutionnalité (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République). Document mis en 
distribution le 23 juin 2014. 

Rapports 

N° 2012. – Rapport de M. Thierry Mariani au nom de la commission des 
affaires étrangères sur   le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité 
intérieure (n° 289) et texte de la commission. Document mis en distribution le 
20 juin 2014. 

N° 2049. – Rapport de Mme Valérie Rabault au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
de finances rectificative  pour 2014 (n° 2024). Document mis en distribution le 
23 juin 2014. 
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Textes des commissions 

N° 2043 (annexe). – Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes (deuxième lecture) : texte de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

Rapports d’information 

N° 2038. – Rapport d'information de MM. Daniel Gibbes et Jean-Claude 
Fruteau, déposé par la délégation aux outre-mer, sur la déclinaison outre-mer 
du pacte de responsabilité. Document mis en distribution le 23 juin 2014. 

 

2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Textes provisoires 

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale (Texte de la commission mixte 
paritaire) (TA n° 356). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

Projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (Texte 
définitif) (TA n° 357). Document mis en distribution le 20 juin 2014. 

Textes donnant lieu à un vote reporté 

Projet de loi portant réforme ferroviaire (Texte résultant des délibérations de 
l’Assemblée nationale au cours de ses séances des 17, 18 et 19 juin 2014). 

Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la 
SNCF (Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale au cours de 
ses séances des 17 et 19 juin 2014). 

 

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

10278/14. – Décision du Conseil concernant des restrictions sur des 
marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à 
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Document mis en 
distribution le 20 juin 2014. 

10280/14. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou 
menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 
Document mis en distribution le 20 juin 2014. 
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COMMUNICATION 

 

AGENDA DU PRÉSIDENT 

8 h 30 : 

Petit-déjeuner avec Stéphane Troussel, président du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis 

11 h 30 : 

Entretien avec Ranko Krivokapic, président de l’Assemblée nationale du 
Monténégro. 

15 heures : 

Entretien avec Agnès Benassy-Quéré, présidente du conseil d’analyse 
économique, membre du haut conseil de stabilité financière. 
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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 : M. Denis Baupin, député écologiste de Paris, Mme Corinne Lepage, 
députée européenne Groupe ADLE (Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe), présidente de Cap 21, ancienne ministre. 

En direct. 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Auditions de M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics, de 
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, et de 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget, par la commission des 
affaires sociales, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
rectificative pour 2014. 

Rediffusion du 18 juin à 16 h 15. 

10 h 20 : Le député du jour 

Invité : M. Denis Baupin, député écologiste de Paris. 

14 heures : Parlement’air – L’info 

Invité : M. Dominique Lefebvre, député SRC du Val-d’Oise, vice-président de 
la commission des finances de l’Assemblée nationale. 

En direct. 
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14 h 15 : Parlement’air – L’écho des lois 

Thème : Service civique : au rapport ! 

14 h 40 : Parlement’air – Le député du jour 

Rediffusion. 

14 h 50 : Parlement’air - Les travaux de l’Assemblée nationale 

Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur 
le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. 

En différé du 17 juin à 16 h 15. 

16 heures : Parlement’air - Les travaux de l’Assemblée nationale 

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014. 

En direct. 

19 h 30 : Ça vous regarde – L’info 

En direct. 

19 h 45 : Ça vous regarde 

Thème : Déficits : le Gouvernement a-t-il perdu le contrôle ? 

Invités : M. Nicolas Beytout, président et directeur de la rédaction de l’Opinion, 
Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, autres invités en 
attente. 

En direct. 

20 h 30 : Diên Biên Phu, le rapport secret 

Documentaire réalisé par M. Patrick Jeudy. 

21 h 30 : État de santé 

Thème : Demain, tous obèses ? 

23 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

0 h 15 : L’autre 8 mai 1945 

Documentaire réalisé par Mme Yasmina Adi. 



 

20 Lundi 23 juin 2014 

1 h 10 : État de santé 

Thème : IVG, un droit en danger ? 

1 h 40 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Rediffusion. 

3 h 40 : Ça vous regarde 

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


	ORDRE DU JOUR
	BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
	CONFERENCE DES PRESIDENTS
	COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE
	AUTRES ORGANES
	REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES
	DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
	COMMUNICATION
	LA CHAINE PARLEMENTAIRE

