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I

ORDRE DU JOUR 

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 

QUINZE HEURES  
1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi 
relatif au Grand Paris (no 1961). 

3. Discussion de la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et 
plusieurs de ses collègues relative aux délais de paiement des 
fournisseurs dans le secteur du livre (no 1302). 

Rapport (no 2077) de M. Hervé Gaymard, au nom de la 
commission des affaires culturelles et de l'éducation. 

4. Discussion de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann 
de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (no 1890). 

Rapport (no 2095) de M. Étienne Blanc, au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale 
de la République. 

Avis (no 2078) de M. Olivier Carré, 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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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

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

est convoquée pour le : 

mardi 1er décembre 2009 
à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 

 

 
III

II

GROUPES POLITIQUES 

GROUPE NOUVEAU CENTRE 

10 h 30 - 12 h 30 
Réunion du groupe 

9e bureau 

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE 

10 h 30 - 11 h 30 
Réunion du Bureau 

Salle Colbert 

11 h 30 - 12 h 30 
Réunion du groupe 

Salle Colbert 
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GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE  

12 h 30 - 13 heures 
Réunion du groupe 

7e bureau 

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 

11 heures - 12 h 30 
Réunion du groupe 

Salle 6217 

 

 
IV

COMMISSIONS ET COMITÉ 
D’ÉVALUATION 

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 

Commission des affaires culturelles, 

  à 14 h 45 (salle de la commission) : 
– délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (amendements 

art. 88) (n° 1302) ; 
– nomination rapporteur. 

Commission des affaires économiques, 

  à 17 heures (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– audition de M. Christian Estrosi, ministre auprès de la ministre de 

l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie ; 
– statut de l'entreprise publique La Poste (n° 2060) (rapport). 

  à 21 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– statut de l'entreprise publique La Poste (n° 2060) (rapport, suite). 
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Commission des affaires européennes, 

  à 16 h 30 (salle de la commission - 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 
– à 16 h 30 : préparation de la Conférence de Copenhague (rapport 

d'information) ; 
– à 17 h 30 : audition, ouverte à la presse, de MM. Antonio Tajani, vice-

président de la Commission européenne, Patrick Goudou, directeur exécutif 
de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, Patrick Gandil, directeur 
général de l'Aviation civile, et Pierre-Henri Gourgeon, directeur général 
exécutif du groupe Air France KLM.  

Commission de la défense, 

  à 17 heures (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 
– audition de M.Lutz Bertling, président d'Eurocopter ; 
– drones (rapport d'information, suite). 

Commission du développement durable, 

  à 17 heures (salle 6237 - Développement durable) : 
– audition de M. Bernard Bigot, administrateur général du CEA, sur les 

missions du CEA et les événements de Cadarache. 

Commission des finances, 

  à 12 h 30 (salle de la commission) : 
– décret d'avance et d'annulation en application de l'article 13 de la loi 

organique relative aux lois de finances (avis).  

Commission des lois, 

  à 9 h 30 (salle 6242) : 
– application de l'article 65 de la Constitution (n° 1983) : auditions, ouvertes à 

la presse : 
– à 9 h 30 : M. Jean Gicquel, professeur émérite à l'Université Paris I, 

ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature ; 
– à 10 heures : M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation ; 
– à 10 h 45 : M. Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats ; 
– à 11 h 15 : Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale de FO Magistrats ; 
– à 11 h 45 : Mme Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature ; 
– à 12 h 30 : M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. 
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  à 17 heures (salle de la commission) : 
– simplification et amélioration de la qualité du droit (n°1890) (amendements, art. 88). 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2009 

Commission des affaires culturelles, 

  à 16 h 15 (salle 6513 - Affaires sociales) : 
– auditions, ouvertes à la presse, sur l'avenir de l'Agence France Presse. 

Commission des affaires économiques, 

  à 9 h 45 (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– statut de l'entreprise publique La Poste (n° 2060) (rapport, suite). 

  à 16 h 15 (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– statut de l'entreprise publique La Poste (n° 2060) (rapport, suite). 

  à 21 heures (salle 6241 - Affaires économiques) : 
Éventuellement : 

– un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique (n° 1990) 
(amendements, art. 88) ; 

– droit au revenu des agriculteurs (n° 1992) (amendements, art. 88) ; 
– mesures urgentes pour le logement (n° 1993) (amendements, art. 88). 

  à 21 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– statut de l'entreprise publique La Poste (n° 2060) (rapport, suite). 

Commission des affaires étrangères, 

  à 11 heures (salle Lamartine - 1er sous-sol du 101 rue de l'Université) : 
– accord avec l'Albanie sur la sécurité intérieure (n° 1855) (rapport) ; 
– accord de coopération sur la lutte contre la criminalité et le terrorisme 

France-Israel (n° 1892) (rapport). 

  à 11 h 45 (salle Lamartine - 1er sous-sol du 101 rue de l'Université) : 
– audition de M. Leonel Fernandez, président de la République dominicaine. 
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Commission des affaires européennes, 

  à 16 h 15 (salle de la commission - 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 
– accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)  (rapport d'information) ; 
– systèmes de transports intelligents (document E 4200) (rapport 

d'information). 

Commission des affaires sociales, 

  à 10 heures (salle 6513 - Affaires sociales) : 
– réforme du crédit à la consommation (n° 1769) (avis). 

Commission du développement durable, 

  à 9 h 45 (salle 6237 - Développement durable) : 
– planification écologique (n° 1991) (amendements, art. 88). 

Commission des finances, 

  à 9 h 30 (salle de la commission) : 
– loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2070) (rapport). 

  à 16 h 15 (salle de la commission) : 
– loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2070) (rapport suite) ; 
– réforme du crédit à la consommation (n° 1769) (avis). 

Commission des lois, 

  à 10 heures (salle 6242) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Alex Türk, président de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés ;  
– réforme du crédit à la consommation (articles 1er A à 15 et 20 à 27 quater) 

(n° 1769) (avis) ; 
– exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes 

mineures (rapport d'information) ; 
– nomination de rapporteurs. 
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Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le 
territoire national, 

  à 16 h 30 (salle Lamartine) : 
– à 16 h 30 : audition de M. Tariq Ramadan ; 
– à 18 h 15 : audition de M. Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit privé 

à l'université de Limoges, spécialiste de la Convention européenne des 
droits de l'homme ; 

– à 19 heures : audition de M. Pascal Hilout, de l'association Riposte laïque. 

Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques, 

  à 16 heures (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique) : 
– 16 heures : réunion de travail de la mission ; 
– 18 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Roselyne Bachelot-

Narquin, ministre de la santé et des sports.  

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009 

Comité d'évaluation et de contrôle, 

  à 11 heures (salons de l'hôtel de Lassay) : 
– discussion du programme de travail du Comité, prévu par l'article 146-3 du 

Règlement, pour la session ordinaire 2009-2010 ; 
– point d'étape sur les thèmes des aides aux quartiers défavorisés et des 

autorités administratives indépendantes ; 
– propositions d'inscription à l'ordre du jour de la semaine de contrôle du 

26 au 29 janvier 2010 ; 
– communications du Président. 

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

  à 9 heures (salle Lamartine) : 
– auditions, ouvertes à la presse et au public, sur « le fonctionnement de 

l'hôpital » : 
– 9 heures : M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération 

hospitalière de France (FHF), et M. Yves Gaubert, responsable du pôle 
finances ; 

– 9 h 40 : M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de 
l'hospitalisation privée (FHP), et Mme Mélanie Belsky, directrice des 
relations institutionnelles ; 
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– 10 h 20 : M. Antoine Dubout, président de la Fédération des 

établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), et M. Yves-
Jean Dupuis, directeur général. 

Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le 
territoire national, 

  à 9 h 30 (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique) : 
– à 9 h 30 : audition de représentants des services publics (cette audition se 

déroulera à huis-clos) ; 
– à 10 h 45 : audition de représentants d'associations ; 
– à 12 heures : audition d'élus locaux. 

  à 14 h 30 (salle Lamartine) : 
– à 14 h 30 : audition de préfets délégués à l'égalité des chances (cette 

audition se déroulera à huis-clos) ; 
– à 16 heures : audition de représentants d'associations musulmanes. 

 
V

DÉLÉGATIONS ET OFFICES 
PARLEMENTAIRES 

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 

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

à 14 heures (5e bureau) : 
– accès des femmes aux responsabilités dans l'entreprise (rapport 

d'information). 

Office des choix scientifiques, 

à 9 heures (salle Lamartine) : 
– audition publique, ouverte à la presse, sur « Face à la grippe A (H1N1) et à 

la mutation des virus, que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics ? ». 
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2009 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures (103 rue de l'Université - salle 7040 - niveau -2) : 
– la modulation de la règle prévue par la loi « Grenelle 1 », imposant aux 

constructions neuves - d'ici fin 2010 pour le secteur tertiaire, et fin 2012 pour 
le secteur résidentiel - un seuil maximal de 50 kilowatt heures par mètre 
carré et par an, en moyenne, de consommation d'énergie primaire (rapport) ; 

– questions diverses. 

MARDI 8 DÉCEMBRE 2009 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures (Sénat - 4, rue Casimir Delavigne - Paris 6e) : 
– Présentation du rapport sur « l'évaluation des principes applicables en 

Europe à l'expérimentation animale ainsi que des méthodes alternatives à 
cette dernière » ; 

– questions diverses. 
 

 
VI

ORGANISMES 
EXTRAPARLEMENTAIRES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE 

(1 poste à pourvoir) 

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 30 novembre 
2009, M. Philippe VITEL. 

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES 
(1 poste à pourvoir) 

La commission des affaires économiques a désigné, le 30 novembre 
2009, Mme Catherine VAUTRIN, en remplacement de Jean-Paul CHARIÉ. 
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GROUPES D’ÉTUDES 
OU D’AMITIÉ 

1 GROUPES D’ÉTUDES 

8 h 30 - 12 heures 
ACTION HUMANITAIRE D'URGENCE 

Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 19 heures 
LONGÉVITÉ 

Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

2 GROUPES D’AMITIÉ 

11 heures - 12 h 30 
FRANCE-DANEMARK 

4e bureau 

14 heures - 15 heures 
FRANCE-HONDURAS 

4e bureau 

 

 
 

RÉUNIONS À L’INITIATIVE 
DE DÉPUTÉS 

8 h 30 - 10 h 30 
M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES 
(UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

9 heures - 11 h 30 
M. Jean-Christophe CAMBADÉLIS 
(SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

VII

VIII
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9 heures - 10 heures 
M. Yves JEGO (UMP) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

9 heures - 11 h 30 
M. Guy LEFRAND (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

9 heures - 10 heures 
Mme Catherine VAUTRIN (UMP) 
2e bureau 

9 h 30 - 10 h 30 
M. Hervé GAYMARD (UMP) 
3e bureau 

9 h 30 - 17 heures 
M. Laurent HÉNART (UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

9 h 30 - 11 heures 
M. Bernard LESTERLIN (SRC) 
4e bureau 

10 heures - 11 heures 
M. Gérard BAPT (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

10 h 30 - 11 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
2e bureau 

10 h 30 - 11 h 30 
M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

10 h 30 - 12 heures 
M. Roland MUZEAU (GDR) 
7e bureau 

10 h 30 - 12 h 30 
M. Alain ROUSSET (SRC) 
8e bureau 

11 heures - 12 heures 
M. Yves COCHET (GDR) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

12 heures - 13 h 30 
M. Franck REYNIER (UMP) 
3e bureau 

12 h 30 - 14 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
4e bureau 

12 h 30 - 13 h 30 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 
8e bureau 

12 h 30 - 13 h 30 
M. Michel HERBILLON (UMP) 
2e bureau 

12 h 30 - 13 heures 
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC (SRC) 
5e bureau 

13 heures - 14 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
Salle 6217 

14 heures - 15 heures 
M. Patrick BLOCHE (SRC) 
8e bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Gérard CHARASSE (App. SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Philippe NAUCHE (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

14 heures - 18 heures 
M. Jean-Frédéric POISSON (UMP) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
Mme Marisol TOURAINE (SRC) 
2e bureau 

16 heures - 18 heures 
M. Jacques Alain BÉNISTI (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 
M. Jean-Michel CLÉMENT (SRC) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 17 h 30 
M. Jean-François COPÉ (UMP) et 
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN (UMP) 
2e bureau 
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16 heures - 18 heures 
M. Jean-Michel FOURGOUS (UMP) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

16 heures - 18 heures 
M. Jacques GROSPERRIN (UMP) 
Salle 7042, 101, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 
M. Yvan LACHAUD (NC) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 18 h 30 
M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 17 heures 
M. Philippe NAUCHE (SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

16 heures - 18 h 30 
M. Arnaud ROBINET (UMP) 
Salle 7044, 101, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 
M. Michel ZUMKELLER (UMP) 
8e bureau 

16 h 30 - 18 heures 
Mme Martine CARRILLON-COUVREUR 
(SRC) 
4e bureau 

16 h 30 - 17 h 30 
M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

16 h 30 - 19 h 30 
M. André VALLINI (SRC) 
Salle 7070, 101, rue de l'Université 

17 heures - 20 heures 
M. Bernard CAZENEUVE (SRC) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

17 heures - 21 heures 
M. Jean-François COPÉ (UMP) 
3e bureau 

17 heures - 19 heures 
Mme Laure DE LA RAUDIÈRE (UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

17 heures - 19 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) 
8e bureau 

17 heures - 18 heures 
Mme Catherine VAUTRIN (UMP) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

17 h 30 - 18 h 30 
M. Jean-Michel COUVE (UMP) 
2e bureau 

17 h 30 - 18 h 30 
M. Jean-Paul GARRAUD (UMP) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

18 heures - 21 heures 
M. Jean GAUBERT (SRC) 
5e bureau 

18 heures - 19 h 30 
M. Christophe GUILLOTEAU (UMP) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

18 heures - 20 heures 
M. Bernard LESTERLIN (SRC) 
4e bureau 

18 heures - 19 heures 
M. Bernard LESTERLIN (SRC) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

18 heures - 20 heures 
M. Jacques MYARD (UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

18 heures - 19 h 30 
Mme George PAU-LANGEVIN (SRC) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

18 h 30 - 21 heures 
M. Georges TRON (UMP) 
2e bureau 
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IX

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Rapports 

N° 2088. – Rapport de M. Noël Mamère au nom de la commission des affaires 
économiques sur la proposition de loi de MM. Noël Mamère, Yves Cochet et 
François de Rugy pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et 
écologique (n°1990). Document mis en distribution le 1er décembre 2009. 

N° 2096. – Rapport de Mme Martine Billard au nom de la commission du 
développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de 
loi de Mme Martine Billard et M. Jean-Paul Lecoq et plusieurs de leurs 
collègues instaurant une planification écologique (n°1991). Document mis en 
distribution le 1er décembre 2009. 

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

E4960. – Projet de décision du Conseil européen portant élection du président 
du Conseil européen.16530/09. Document mis en distribution le 1er décembre 2009.  

E4961. – Projet de décision du Conseil européen prise avec l’accord du 
président de la Commission portant nomination du haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.16531/09. 
Document mis en distribution le 1er décembre 2009. 

 

3 SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Saisine en date du 30 novembre 2009, présentée par plus de soixante 
députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, portant sur 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Document mis en 
distribution le 30 novembre 2009. 
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X

COMMUNICATION 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 
  8 heures : 
Entretien avec M. Gérard Larcher, Président du Sénat. 

  10 heures : 
Conférence des Présidents. 

  15 heures : 
Présidence de la séance : Questions au Gouvernement. 

  16 h 15 : 
Présidence de la séance : Explications de vote et vote par scrutin public sur le 
projet de loi relatif au Grand Paris. 

  18 h 30 :  
Ouverture de la cérémonie de remise des 19èmes Trophées Eco-Maires 2009 à 
l’Hôtel de Lassay. 
 

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

CANAL 32 

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques Lamartine,  

  de 9 heures à 18 h 30 : 
Audition publique, ouverte à la presse, sur « Face à la grippe A(H1N1) et à la 
mutation des virus, que peuvent faire chercheurs et pouvoirs publics ? ». 
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CANAL 33 

Commission des lois, 

Auditions, ouvertes à la presse, sur le projet de loi organique, adopté par le 
Sénat, relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (n° 1983, 
M. Philippe Houillon, rapporteur) 

  9 h 30 : 
M. Jean Gicquel, professeur émérite à l’Université Paris I, ancien membre du 
Conseil supérieur de la magistrature 

  10 heures : 
M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation. 

  10 h 45 : 
M. Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats. 

  11 h 15 : 
Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale de FO Magistrats. 

  11 h 45 : 
Mme Emmanuelle Perreux, présidente du syndicat de la magistrature. 

  12 h 30 : 
M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. 

Commission des affaires européennes, 

  à 17 h 30 : 
Auditions, ouvertes à la presse, dans le cadre du rapport de Mme Odile 
Saugues sur la sécurité aérienne, de MM. Antonio Tajani, vice-président de la 
Commission européenne, Patrick Goudou, directeur exécutif de l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne, Patrick Gandil, directeur général de 
l’Aviation civile, et Pierre-Henri Gourgeon, directeur général exécutif du groupe 
Air France KLM. 

Mardi 1er décembre 2009 17 



 

 
XI

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 : Politique matin  
Thème : « Minaret, burqa : faut-il légiférer ? ». 

Invité : M. Jean Glavany, député SRC des Hautes-Pyrénées. 
En direct. 

9 h 25 : État de santé 

10 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Audition publique sur « Face à la grippe A (H1N1) et à la mutation des virus, que 
peuvent faire les chercheurs et pouvoirs publics? » devant l’office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques. 
En léger différé. 

13 heures : LCP 13 h 
Invité : M. Bernard Deflesselles, député UMP des Bouches-du-Rhône. 

13 h 30 : Permanence 
Avec M. Olivier Dussopt, député SRC de l’Ardèche. 

15 heures : Les Travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Questions au Gouvernement. 
En direct. 

16 heures : La séance continue 
Invités : M. Guillaume Garot, député SRC de la Mayenne, M. Jacques Myard, député UMP 
des Yvelines, M. Daniel Paul, député GDR de Seine-Maritime, M. Francis Hillmeyer, député 
NC du Haut-Rhin. 
En direct. 

19 h 30 : LCP Info 
Invité : M. Jean-Pierre Door, député UMP du Loiret. 
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20 heures : Ça vous regarde 
Thème : « Réforme des Institutions : un fiasco ? ». 

Invités : M. Christophe Caresche, député SRC de Paris, M. Philippe Houillon, député UMP 
du Val-d’Oise, M. Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen, et M. Dominique 
Chagnollaud, juriste et professeur de droit constitutionnel. 

20 h 50 : Le député du jour 
Invitée : Mme Marie-Jo Zimmermann, députée UMP de Moselle. 

21 heures : J’aimerais vous y voir 
Avec Mme Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône. 

21 h 30 : Tombé du ciel 

23 h 30 : État de santé 

Minuit : Ça vous regarde 
Rediffusion. 

0 h 50 : Le député du jour 
Rediffusion. 

1 heure : Détours d’Europe 
Thème : « Destination Vienne ». 

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

3 heures : Parlons-en 
Thème : « Ministre… et après ? ». 

Invités : M. Bernard Debré, député UMP de Paris, professeur de médecine et ancien ministre 
de la coopération, M. Kofi Yamgnane, candidat à la présidence de la République du Togo le 
28 février 2010, ancien ministre de l’intégration et ancien député-maire de Saint-Coulitz, 
M. Pierre Joxe, membre du Conseil constitutionnel et ancien ministre de l’industrie, de 
l’intérieur puis de la défense. 

3 h 30 : A nous la République 
Avec l’association « Eau Vive ». 

4 heures : Ça vous regarde – Reportage 

4 h 15 : Le journal de la Défense 
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




