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I

ORDRE DU JOUR 

JEUDI 1ER AVRIL 2010 

NEUF HEURES TRENTE 
1re séance publique 

1. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, 
modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 
(no 2373). 

Rapport (no 2386) de M. Jean-François Lamour, au nom de la 
commission des finances, de l'économie générale et du contrôle 
budgétaire. 

2. Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, 
portant réforme du crédit à la consommation (no 1769). 

Rapport (no 2150) de M. François Loos, au nom de la commission 
des affaires économiques. 

Avis (no 2139) de M. François Goulard, au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

Avis (no 2129) de Mme Valérie Rosso-Debord, au nom de la 
commission des affaires sociales. 

Avis (no 2131) de M. Éric Diard, au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. 
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QUINZE HEURES  
2e séance publique 

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

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
3e séance publique 

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance. 

 

 
II

COMMISSIONS ET COMITÉ 
D’ÉVALUATION 

1 RÉUNIONS 

JEUDI 1ER AVRIL 2010 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

à 9 h 30 (salle de la commission des Finances) : 
– auditions, ouvertes à la presse, de la Mission d'évaluation et de contrôle sur 

l'enseignement français à l'étranger : 
– à 9 heures 30 : M. Alain de Pouzilhac, président de la société 
Audiovisuel extérieur de la France (AEF) et Mme Christine Ockrent, 
directrice générale ; 
– à 10 heures 30 : M. Yves Girouard, président fondateur du Cercle 
Magellan, Mme Claude Mulsant, directrice générale, et M. Jean 
Pautrot, président du Conseil de la mobilité internationale du Cercle 
Magellan, ainsi que M. Luc Sposito, directeur Éducation du groupe 
Total ; 
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– à 12 heures : audition conjointe de M. Antoine Joly, délégué pour 
l'Action extérieure des collectivités territoriales au ministère des 
Affaires étrangères et européennes, et de Mme Maryse Dusselier, 
déléguée aux Affaires internationales de l'Association des régions de 
France. 

Groupe de travail sur les autorités administratives indépendantes (CEC), 

à 9 heures (3e bureau) : 
– audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la commission de 

régulation de l'énergie. 
à 10 heures (3e bureau) : 

– audition de M. André-Claude Lacoste, président de l'Autorité de sûreté 
nucléaire. 

MARDI 6 AVRIL 2010 

Commission des affaires économiques, 

à 17 heures (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– engagement national pour l'environnement (n° 1965, Titre I) (avis, suite). 

à 21 h 30 (salle 6241 - Affaires économiques) : 
– engagement national pour l'environnement (n° 1965, Titre I) (avis, suite). 

Commission du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, 

à 17 heures (salle 6237 - Développement durable) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Jean Jouzel, président du laboratoire 

des sciences du climat et de l'environnement (LSCE). 

MERCREDI 7 AVRIL 2010 

Commission du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, 

à 9 h 30 (salle 6237 - Développement durable) : 
– projet de loi portant engagement national pour l'environnement (n° 1965) 

(Titre I et articles précédemment réservés). 
à 16 h 15 (salle 6237 - Développement durable) : 

– projet de loi portant engagement national pour l'environnement (n° 1965) 
(Titre I et articles précédemment réservés). 
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2 BUREAU 

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA MANIÈRE  
DONT A ÉTÉ PROGRAMMÉE, EXPLIQUÉE ET GÉRÉE  

LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A (H1N1) 
 

Dans sa séance du mercredi 31 mars 2010, la commission d’enquête 
a nommé : 
Président : M. Jean-Christophe Lagarde 
Vice-présidents : M. Élie Aboud 
 Mme Jacqueline Fraysse 
 M. Guy Lefrand 
 Mme Catherine Lemorton 
Secrétaires : M. Gérard Bapt 
 M. Michel Lejeune 
 Mme Marisol Touraine 
 M. Philippe Vitel 
Rapporteur : Jean-Pierre Door 

 
3 COMPOSITION 

 
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

(publiées au Journal officiel du 1er avril 2010) 

DÉMISSIONS 
Affaires sociales  : M. Jean-Louis Idiart  
Finances   : Mme Michèle Delaunay  

NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Affaires sociales  : Mme Michèle Delaunay  
Finances   : M. Jean-Louis Idiart 
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DÉLÉGATIONS ET OFFICES 
PARLEMENTAIRES 

MERCREDI 7 AVRIL 2010 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures (salle Lamartine) : 
– audition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur son rapport 

d'activité 2009. 
 
 

 
 

RÉUNIONS À L’INITIATIVE 
DE DÉPUTÉS 

8 h 30 - 13 heures 
M. Marc LAFFINEUR (UMP) 
5e bureau 

8 h 30 - 12 h 30 
Mme Henriette MARTINEZ (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

9 heures - 17 heures 
M. Bruno BOURG-BROC (UMP) 
Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 13 heures 
M. Laurent HÉNART (UMP) 
Salle Colbert 

9 heures - 13 heures 
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC (SRC) 
Salle 6217 

9 heures - 12 heures 
M. Christian VANNESTE (UMP) et 
M. René DOSIÈRE (App. SRC) 
3e bureau 

9 h 30 - 11 h 30 
M. Dominique PERBEN (UMP) 
4e bureau 

9 h 30 - 13 heures 
Mme Michèle TABAROT (UMP) 
2e bureau 

9 h 30 - 10 heures 
M. Jean-Claude VIOLLET (SRC) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

10 heures - 12 heures 
M. Jean-Paul CHANTEGUET (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

III

IV
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10 heures - 13 heures 12 h 30 - 14 h 30 
M. Yves JEGO (UMP) M. Jean-Claude LENOIR (UMP) 
Salon Mars II, 101, rue de l'Université Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

10 heures - 12 heures 14 heures - 15 h 30 
M. Hervé MARITON (UMP) M. Christian VANNESTE (UMP) 
8e bureau Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

10 heures - 13 heures 14 h 30 - 16 heures 
Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) Mme Laure DE LA RAUDIÈRE (UMP) 

5e bureau Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 14 h 30 - 17 heures 
Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) M. Yves JEGO (UMP) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand Salon Mars II, 101, rue de l'Université 

10 heures - 12 heures 14 h 30 - 16 h 30 
Mme Christiane TAUBIRA (App. SRC) M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

10 heures - 12 heures 14 h 30 - 16 heures 
M. Gaël YANNO (UMP) M. Hervé MARITON (UMP) 

8e bureau Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

10 h 30 - 12 heures 14 h 30 - 15 h 30 
M. Jean-Louis IDIART (SRC) Mme George PAU-LANGEVIN (SRC) 

4e bureau Salle 7326, 101, rue de l'Université 

10 h 30 - 12 heures 15 heures - 18 heures 
M. Jean MALLOT (SRC) Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

11 heures - 12 h 30 15 h 30 - 16 h 30 
Mme Danielle BOUSQUET (SRC) Mme Élisabeth GUIGOU (SRC) 

4e bureau Salle 7426, 101, rue de l'Université 

16 heures - 17 heures 11 heures - 13 heures 
Mme Élisabeth GUIGOU (SRC) M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

18 h 30 - 20 heures 11 h 30 - 12 h 30 
Mme Martine AURILLAC (UMP) 
Salle n°3, 3, rue Aristide Briand 

Mme George PAU-LANGEVIN (SRC) 
4e bureau 

12 heures - 13 heures 
Mme Henriette MARTINEZ (UMP) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 
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V

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Propositions de loi 

N° 2387. – Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à mieux garantir le 
droit à la vie privée à l'heure du numérique (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 1er avril 2010. 

N° 2392. – Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les 
petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz 
naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé (renvoyée à la 
commission des affaires économiques). Document mis en distribution le 
1er avril 2010. 

N° 2393. – Proposition de loi de M. Jean-François Lamour et plusieurs de ses 
collègues visant à diversifier l'offre de garde d'enfants (renvoyée à la 
commission des affaires sociales). Document mis en distribution le 1er avril 
2010. 

2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

« Petites lois » 

Proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales 
(Texte voté en première lecture) (TA n° 430). Document mis en distribution le 
31 mars 2010. 

Proposition de loi relative à l’expérimentation du dossier médical sur tout 
support portable numérique sécurisé pour les patients atteints d’affections de 
longue durée (Texte voté en première lecture) (TA n° 431). Document mis en 
distribution le 31 mars 2010. 

Proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de 
l’Union européenne résidant en France (Texte rejeté) (n° 437). Document mis 
en distribution le 1er avril 2010. 
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3 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
 DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION 

E5204. – Proposition de décision du Conseil adressant à la Commission des 
directives pour la négociation d'un accord de coopération dans le domaine des 
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne 
de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement de l'Australie. SEC(2010) 
304 RESTREINT UE. Document mis en distribution le 31 mars 2010. 

E5205. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre autrichien du 
Comité économique et social européen.6152/10. Document mis en distribution 
le 31 mars 2010. 

E5206. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre polonais et 
d’un suppléant polonais du Comité des régions.7421/10. Document mis en 
distribution le 31 mars 2010.  

E5207. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre grec et d’un 
suppléant grec du Comité des régions.7445/10. Document mis en distribution 
le 31 mars 2010. 

E5208. – Budget d’installation et de fonctionnement du C.SIS pour 2010 et 
tableau pluriannuel des dépenses d’installation autorisées du C.SIS (situation 
au 31 décembre 2008).7485/10. Document mis en distribution le 
31 mars 2010. 

E5209. – Décision du Conseil portant nomination de neuf membres de la Cour 
des comptes.7348/10. Document mis en distribution le 31 mars 2010. 

E5210. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des 
procédures pénales. COM(2010) 0082 final. Document mis en distribution le 
31 mars 2010. 

E5211. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, par la 
Commission, de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom) et le ministère de l’Énergie des États-Unis d’Amérique 
(USDOE) dans le domaine de la recherche et du développement en matière 
de sécurité nucléaire. COM(2010) 0090 final. Document mis en distribution le 
31 mars 2010. 
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E5212. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au 
sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de 
l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en 
dehors des quatre libertés. COM(2010) 0109 final. Document mis en 
distribution le 31 mars 2010. 

E5213. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 
no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de 
certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, 
de Malaisie. COM(2010) 0115 final. Document mis en distribution le 31 mars 
2010. 

E5214. – Recommandation de la Commission au Conseil afin d’autoriser 
l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les 
États Unis d’Amérique destiné à mettre à la disposition du département du 
Trésor des États Unis des données de messagerie financière dans le cadre de 
la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme ainsi que de la 
lutte contre ces phénomènes. SEC(2010) 0315 final RESTREINT UE. 
Document mis en distribution le 31 mars 2010. 

 

 
VI

COMMUNICATION 

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

  9 h 30 : 
Ouverture de la journée d’études sur le thème : « Le nouveau Règlement de 
l’Assemblée nationale » organisée par le Centre de recherche de droit 
constitutionnel - Université Paris I Panthéon-Sorbonne avec le soutien de 
l'Association française de droit constitutionnel (salle Lamartine). 
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VII

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 : « Faut-il revenir sur le bouclier fiscal ? » 

Invités : M. Jérôme Chartier, député UMP du Val-d’Oise, membre de la commission des 
Finances et Mme Marie-Anne Montchamp, députée UMP du Val-de-Marne, membre de la 
commission des Finances. 

9 h 30 : Questions d’info 
Invité : M. Jérôme Cahuzac, député SRC du Lot-et-Garonne et président de la commission 
des Finances. 

10 heures : Les Travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, 
relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de 
hasard en ligne. 

En léger différé. 

13 heures : LCP 13h 

13 h 30 : État de santé 
Thème : « Les médecines alternatives ». 

16 h 30 : Les Travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du 
crédit à la consommation. 

En différé de 15 heures. 
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19 h 30 : Pile et face 
Thème : « La fiscalité écolo ». 

Invités : M. Yves Cochet, député GDR de Paris et M. Serge Lepeltier, ancien ministre de 
l’Écologie et du Développement durable, maire de Bourges. 

20 heures : Europe hebdo 
Thème : « Actualité européenne : la taxe carbone européenne ». 

Invité : M. Philippe Lamberts, député belge européen, groupe des Verts/Alliance libre 
européenne. 

Thème : « Comment les compagnies aériennes à bas prix redessinent le ciel européen ? ». 

Invités : M. Saïd El Khadraoui, député belge européen, groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates, et M. Olivier Debecker, du syndicat belge CSC-Aviation. 

20 h 30 : LCP info 

21 heures : Ça vous regarde 
Thème : « Pédophilie : pourquoi l’église a-t-elle fermé les yeux ? ». 

Invités : Mme Martine Billard, députée GDR de Paris, M. Jean-Francois Bouthors, ancien 
rédacteur en chef de La Croix, M. l’Abbé de La Morandais et Mme Nicole Jeammet, 
psychanalyste et théologienne, auteur de Le célibat pour Dieu, une autre manière de créer 
des liens (éditions du Cerf). 

21 h 50 : Le député du jour 
Invité : M. Daniel Paul, député GDR de Seine-Maritime. 

23 h 30 : Forum Libération 
Thème : « L’individualisme viendra-t-il à bout du civisme ? ». 

Avec M. Jean-François Copé, député de Seine-et-Marne, président du groupe UMP à 
l’Assemblée nationale et M. Manuel Valls, député SRC de l’Essonne. 

Minuit : Ça vous regarde 
Rediffusion. 

0 h 50 : Le député du jour 
Rediffusion. 

1 heure : Pile et face 
Rediffusion. 

1 h 30 : Les Travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, 
relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de 
hasard en ligne. 

Rediffusion. 
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3 heures : Questions d’info 
Rediffusion. 

3 h 30 : Permanence 
Avec M. François de Rugy, député GDR de Loire-Atlantique. 

4 heures Parlons-en 
Thème : « Régionales et après ? » 

Invités : M. Christian Vanneste, député UMP du Nord, M. Jacques Séguéla, publicitaire, 
vice-président d’Havas et M. Brice Teinturier, directeur général adjoint de TNS Sofres, 
département « Stratégies d’opinion ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


