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I

ORDRE DU JOUR 

MARDI 23 JANVIER 2007 

NEUF HEURES TRENTE 
1re séance publique 

1. Discussion de la proposition de loi (no 3559) de M. Jacques 
Desallangre et plusieurs de ses collègues tendant à lutter contre les délo-
calisations et favoriser l'emploi. 

Rapport (no 3597) de M. Jacques Desallangre, au nom de la 
commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. 

2. Discussion de la proposition de loi (no 3227) de M. Daniel Paul et 
plusieurs de ses collègues relative à la revalorisation des pensions de 
retraite pour les personnes invalides. 

Rapport (no 3586) de M. Daniel Paul, au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales. 

QUINZE HEURES  
2e séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 
2. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (no 3549) de 

modernisation de la fonction publique. 
Rapport (no 3592) de M. Jacques-Alain Bénisti, au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 
3e séance publique 

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

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

CONVOCATION
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, 

est convoquée pour le : 
mardi 23 janvier 2007 

à 10 heures 
dans les salons de la Présidence. 

 
III

GROUPES POLITIQUES 

MARDI 23 JANVIER 2007 

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE 

10 h 30 – 11 h 30 
Réunion du Bureau 

Salle Colbert 

12 heures – 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Colbert 

GROUPE SOCIALISTE 

11 heures – 11 h 30 
Réunion du Bureau 

Salle 6241 
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11 h 30 – 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle 6241 

GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE 

11 heures – 13 heures 
Réunion du groupe 

9e bureau 

 
IV

COMMISSIONS 

1 RÉUNIONS 

MARDI 23 JANVIER 2007 

Commission des affaires culturelles, 

Salle de la commission, à 9 h 15 : 

– revalorisation des pensions de retraite des personnes invalides (n° 3227) 
(amendements, art. 88). 

 à 17 heures : 

– désignation d’un rapporteur ; 
– modernisation de la diffusion audiovisuelle (n° 3460) (rapport). 

Commission des affaires économiques, 

Salle 6241, à 16 h 15 : 

– nomination d’un rapporteur ; 
– établissement public de gestion de « La Défense » (n° 3598) (rapport). 

Commission des affaires étrangères, 

Salle de la commission, à 16 heures : 

– convention avec la Suisse pour lutter contre la fraude (n° 3195) (rapport) ; 
– convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière (n° 3156) (rapport). 
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 à 16 h 30 : 

– audition de représentants d’ONG sur la situation au Darfour (Médecins du 
monde, Solidarités, action contre la faim). 

Commission des finances, 

Salle de la commission, à 9 h 30 : 

– audition de M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réfor-
me de l’État sur les premiers résultats de l’exécution budgétaire 2006. 

Commission des lois, 

Salle de la commission, à 14 h 30 : 

– modernisation de la fonction publique (deuxième lecture) (n° 3549) (amen-
dements, art. 88). 

Commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes, 
 Salle 6592, à 16 h 30 : 

– élection du président ; 
– éventuellement, élection d'un membre du Bureau. 

MERCREDI 24 JANVIER 2007 

Commission des affaires culturelles, 
Salle de la commission, à 9 h 30 : 

– éventuellement, modernisation de la diffusion audiovisuelle (n° 3460) 
(rapport, suite). 

 à 11 h 30 : 

– audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et 
des solidarités, sur la mise en application de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique. 

  à 16 h 15 : 

– audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, 
de la cohésion sociale et du logement, M. Azouz Begag, ministre délégué à la 
promotion de l’égalité des chances, M. Gérard Larcher, ministre délégué à 
l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, Mme Catherine 
Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, et M. Philippe 
Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille, sur la mise en application de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 
– désignation de candidats à une éventuelle CMP. 

Commission des affaires économiques, 

Salle 6241, à 9 h 30 : 

– télévision du futur (n° 3460) (avis). 

mardi 23 janvier 2007 6



Commission des affaires étrangères, 

Salle de la commission, à 16 h 15 : 

– convention portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise 
(n° 3551) (rapport) ; 
– accords relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouverne-
ment de la République française et les territoires dépendants et associés du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas (n° 3352) (rapport). 

Commission de la défense, 

Salle de réunion n° 4123 – 1er étage du 33, rue Saint-Dominique, à 10 heures : 

– démantèlement des navires de guerre (rapport d’information) ; 
– nomination rapporteur. 

Commission des finances, 

Salle de la commission, à 11 heures : 

– auditions sur les leverage buy out (LBO). 

Commission des lois, 

Salle de la commission, à 10 heures : 

– interdiction de la peine de mort (n° 3596) (rapport) ; 
– action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements 
(n° 2624) (rapport) ; 
– droits fondamentaux dans l’espace européen (n° 3331) (rapport). 

à 14 h 30 : 

– dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404 et 
n° 3405) (amendements art. 88). 

JEUDI 25 JANVIER 2007 

Commission des affaires culturelles, 
 Salle de la commission, à 9 h 15 : 

– dissolution de la mutuelle Société nationale « Les médaillés militaires » 
(n° 3482) (amendements, art. 88). 

Commission des lois, 

Salle de la commission, à 9 15 : 

– action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements 
(n° 2624) (amendements, art. 88) ; 
– désignation de candidats à d’éventuelles CMP. 
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MARDI 30 JANVIER 2007 

Mission d’information sur la grippe aviaire : mesures préventives 
Salle 6549, à 16 h 30 : 

– audition de M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. 

2 COMPOSITION 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 19 janvier 2007) 

DÉMISSIONS 
Défense     : Mme Ségolène Royal 

Lois      : M. Serge Blisko 

NOMINATIONS 
Le groupe socialiste a désigné : 

Défense     : M. Serge Blisko 

Lois      : Mme Ségolène Royal 

Le groupe UMP a désigné : 
Commission spéciale chargée  
de vérifier et  apurer les comptes  : 

Mme Marie-Anne Montchamp 

 
V

DÉLÉGATIONS ET OFFICES 
PARLEMENTAIRES 

MARDI 23 JANVIER 2007 

Délégation pour l’Union européenne, 

Salle de la délégation – 3e étage du 33, rue Saint-Dominique, à 16 h 15 : 

– médicaments de thérapie innovante (communication) ; 
– révision de la directive télévision sans frontières (communication) ; 
– produits phytosanitaires (communication) ; 
– examen de textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution. 
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MARDI 30 JANVIER 2007 

Délégation aux droits des femmes, 

5e bureau, à 17 heures :  

– audition de Mmes Françoise Laurant, présidente, et Maïté Albagly, secré-
taire générale, du Mouvement français pour le planning familial. 

MARDI 6 FÉVRIER 2007 

Office des choix scientifiques, 

Salle du 1er étage – 6, rue Garancière, Paris 6e, à 17 heures : 

– désignation des membres de la commission nationale d’évaluation de l’état 
d’avancement des recherches relatives à la gestion des matières et déchets 
radioactifs (CNE) ; 
– désignation des membres du Haut comité pour la transparence et l’infor-
mation nucléaires ; 
– désignation de membres du Conseil scientifique ; 
– examen du rapport de M. Henri Revol, sénateur, et M. Christian Cabal, député, 
sur « les grands domaines programmatiques de la politique spatiale du futur » ; 
– demande d’organisation d’une audition publique sur la tuberculose. 

 
VI

ORGANISMES  
EXTRAPARLEMENTAIRES 

HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE 
(3 postes à pourvoir) 

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 22 janvier 2007, 
MM. Yves BUR, Jean-Michel DUBERNARD et Jean-Marie LE GUEN. 
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VII

RÉUNIONS 
À L’INITIATIVE DE DÉPUTÉS 

MARDI 23 JANVIER 2007 

9 heures - 13 heures 10 heures - 13 heures 
M. Pierre-Louis FAGNIEZ (UMP) M. Marc FRANCINA (UMP) 
Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 2e bureau 

9 heures - 10 h 30 10 heures - 11 heures 
M. Marc LE FUR (UMP) Mme Catherine GÉNISSON (Soc) 
8e bureau Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 10 h 30 10 h 15 - 12 h 30 
M. Jacques LE GUEN (UMP) Mme Ségolène ROYAL (Soc) 
3e bureau 4e bureau 

9 heures - 10 heures 10 h 30 - 12 h 30 
Mme Valérie PECRESSE (UMP) M. Yves BUR (UMP) 
Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 8e bureau 

9 heures - 12 h 30 10 h 30 - 12 h 30 
M. François SCELLIER (UMP) Mme Ségolène ROYAL (Soc) 
1er bureau Salle 6217 

9 h 30 - 11 heures 11 heures - 12 h 15 
M. Yves DURAND (Soc) M. Michel DIEFENBACHER (UMP) 
5e bureau Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

9 h 30 - 10 h 30 11 heures - 12 h 30 
Mme Ségolène ROYAL (Soc) M. François LIBERTI (CR) 
Salle du rez-de-chaussée, 3, rue Aristide 
Briand 

7e bureau 

10 heures - 11 heures 12 h 30 - 14 heures 
M. Charles de COURSON (UDF) M. Bernard ACCOYER (UMP) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 5e bureau 
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12 h 30 - 14 heures 16 heures - 17 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (Soc) M. Claude BARTOLONE (Soc) 
1er bureau Salle du rez-de-chaussée, 3, rue Aristide 

Briand 

12 h 30 - 14 heures 16 heures - 17 heures 
M. Didier MATHUS (Soc) M. Patrick BLOCHE (Soc) 
4e bureau 5e bureau 

14 heures - 16 heures 16 heures - 17 heures 
Mme Danielle BOUSQUET (Soc) M. Charles de COURSON (UDF) 
3e bureau Salle n°2, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 16 heures - 17 h 30 
M. Christophe CARESCHE (Soc) Mme Arlette FRANCO (UMP) 
4e bureau 4e bureau 

14 heures - 18 heures 16 heures - 17 heures 
M. Jacques GODFRAIN (UMP) M. Michel VAXÈS (CR) 
2e bureau 7e bureau 

14 heures - 15 heures 16 h 15 - 18 h 30 
M. Gaëtan GORCE (Soc) Mme Danielle BOUSQUET (Soc) 
1er bureau Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 18 heures 16 h 30 - 18 heures 
M. François SCELLIER (UMP) Mme Geneviève GAILLARD (Soc) 
8e bureau Salle 6217 

14 h 30 - 16 heures 16 h 30 - 17 h 30 
M. Yves JEGO (UMP) Mme Marie-Anne MONTCHAMP (UMP) 
5e bureau Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 16 h 30 16 h 45 - 17 h 45 
M. Jean DIÉBOLD (UMP) M. Gérard MENUEL (UMP) 
Salle n°1, 3, rue Aristide Briand Salle 8451, 233, Boulevard Saint-

Germain 

15 heures - 17 heures 17 heures - 18 heures 
M. Gaëtan GORCE (Soc) M. Bernard ACCOYER (UMP) 
1er bureau Salle Colbert 
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17 heures - 18 heures 18 h 30 - 21 heures 
M. Bruno BOURG-BROC (UMP) M. Jean-Christophe CAMBADÉLIS 

(Soc) 
Salle du rez-de-chaussée, 3, rue Aristide 
Briand 

1er bureau 

17 heures - 19 heures 18 h 30 - 21 heures 
M. Jacques GODFRAIN (UMP) M. Henri EMMANUELLI (Soc) 
3e bureau 8e bureau 

17 heures - 18 h 30 18 h 30 - 20 heures 
M. Martial SADDIER (UMP) Mme Paulette GUINCHARD (Soc) 
1er bureau Salle n°23, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 19 heures 18 h 30 - 21 heures 
M. Bernard ACCOYER (UMP) M. Arnaud MONTEBOURG (Soc) 
Salle Colbert 4e bureau 

18 heures - 20 heures 19 heures - 20 heures 
M. Charles de COURSON (UDF) M. Henri NAYROU (Soc) 
2e bureau 3e bureau 

18 heures - 21 heures 20 heures - 22 h 30 
M. Gaëtan GORCE (Soc) M. Julien DRAY (Soc) 
Salle n°2, 3, rue Aristide Briand Salle n°1, 3, rue Aristide Briand 

18 heures - 20 heures 20 heures - 21 heures 
M. Hervé MARITON (UMP) M. Henri NAYROU (Soc) 
Salle du rez-de-chaussée, 3, rue Aristide 
Briand 

2e bureau 

18 h 30 - 20 heures 20 heures - 22 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (Soc) M. Christian PHILIP (UMP) 
Salle 6217 3e bureau 
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VIII

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
Projets de loi 

N° 3596. – Projet de loi constitutionnelle présenté par M. le Garde des Sceaux, 
ministre de la justice, relatif à l'interdiction de la peine de mort, renvoyé à la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. Document mis en distribution le 22 janvier 2007. 

Propositions de loi  
N° 3282. – Proposition de loi de M. Yves Censi visant à compléter le droit 
syndical des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, renvoyée à la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Document mis en 
distribution le 23 janvier 2007. 

N° 3571. – Proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg instituant 
un droit à l'hébergement et au logement des personnes sans domicile fixe, 
renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire. Document mis en distribution le 19 janvier 2007. 

N° 3539. – Proposition de loi constitutionnelle de MM. Bernard Derosier, 
Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à l’article 39 de la 
Constitution et à la priorité reconnue au Sénat en matière de projet de loi 
relatif à l’organisation des collectivités territoriales, renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. Document mis en distribution le 22 janvier 2007. 

N° 3541. – Proposition de loi de M. Francis Vercamer visant à créer pour 
certains immeubles en location un permis de louer, renvoyée à la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. Document mis en distribution le 23 janvier 2007. 

N° 3598. – Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux règles 
d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de 
La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du 
quartier d'affaires de La Défense, renvoyée à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire. Document mis en distri-
bution le 22 janvier 2007. 
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Propositions de résolution  
N° 3595. – Proposition de résolution de MM. Guy Lengagne et Didier Quentin, 
rapporteurs de la délégation pour l'Union européenne, sur le « troisième 
paquet de sécurité maritime », E3067, E3074, E3080, E3081, E3086, E3091 
et E3092, renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'en-
vironnement et du territoire. Document mis en distribution le 19 janvier 2007. 

Rapports 
N° 3586. – Rapport de M. Daniel Paul au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Daniel Paul et 
plusieurs de ses collègues relative à la revalorisation des pensions de retraite 
pour les personnes invalides (n° 3227). Document mis en distribution le 
22 janvier 2007. 

N° 3587. – Rapport de M. Marc Bernier au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Charles Cova 
relative aux modalités de dissolution de la mutuelle dénommée Société 
nationale « Les Médaillés Militaires » (n° 3482). Document mis en distribution 
le 22 janvier 2007. 

N° 3592. – Rapport de M. Jacques-Alain Bénisti au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation de la 
fonction publique (n° 3549). Document mis en distribution le 22 janvier 2007. 

N° 3593. – Rapport de M. Didier Quentin au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République sur :  
– le projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, 
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 
(n° 3404) 
– le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (n° 3405) 
Tome I : Rapport ; 
Tome II : Tableaux comparatifs ; 
Tome III : Annexes aux tableaux comparatifs. Documents mis en distribution le 
23 janvier 2007. 
N° 3597. – Rapport de M. Jacques Desallangre au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de 
loi de M. Jacques Desallangre et plusieurs de ses collègues tendant à lutter 
contre les délocalisations et favoriser l'emploi (n° 3559). Document mis en 
distribution le 22 janvier 2007. 

Rapports sur une proposition de résolution 
N° 3590. – Rapport de M. Alain Bocquet au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du Plan sur la proposition de résolution de 
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M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant à la création d’une 
commission d’enquête sur la place et le rôle des fonds d’investissement dans 
l’économie, sur leurs méthodes d’acquisition d’entreprises par effet de levier 
appelées LBO, sur les conséquences de telles pratiques pour l’emploi, les 
salaires et les conditions de travail ainsi que sur les solutions alternatives qui 
pourraient être mises en œuvre à partir de la constitution d’un pôle financier 
public (n° 3491). Document mis en distribution le 22 janvier 2007. 

Rapports d’information 
N° 3588. – Rapport d'information de M. Laurent Wauquiez, déposé en 
application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement par la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales, sur la mise en application de la loi 
n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les 
devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. Document mis en distribution le 
23 janvier 2007. 

N° 3591. – Rapport d'information de M. Marc Francina, déposé en application 
de l'article 145 du Règlement par la commission de la défense nationale et des 
forces armées, sur les perspectives d'externalisation pour le ministère de la 
défense. Document mis en distribution le 22 janvier 2007. 

2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Textes provisoires 
Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (Texte voté en 
première lecture) (TA n° 653). Document mis en distribution le 18 janvier 2007. 

Projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et aux fonctions électives. (Texte définitif) (TA n° 654). 
Document mis en distribution le 18 janvier 2007. 

Petites lois 
Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution 
(Texte voté en première lecture) (TA n° 651). Document mis en distribution le 
19 janvier 2007. 

Proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de 
France (Texte voté en première lecture) (TA n° 652). Document mis en 
distribution le 22 janvier 2007. 
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3 ADDITIONS ET RETRAITS DE SIGNATURES 
À la proposition de loi (n° 2992) de M. Denis Jacquat visant à rendre 
déductibles du revenu imposable les cotisations d’assurance complémentaire 
santé pour les retraités, renvoyée à la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales, ajouter le nom de M. Jacques Remiller comme 
cosignataire du texte. 

À la proposition de loi (n° 3213) de M. Franck Marlin visant à la 
reconnaissance de l'État et à l'instauration de mesures de réparation en faveur 
des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir, renvoyée à 
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, ajouter les noms 
de MM. Roland Chassain, Jean-Pierre Giran, Pierre Morel-A-L’Huissier et 
Gérard Voisin comme cosignataires du texte.  
À la proposition de loi (n° 3295) de M. Georges Colombier tendant à 
assouplir les conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement aux 
personnes âgées hébergées en établissement, renvoyée à la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du territoire, ajouter le nom de 
M. Jean-Michel Couve comme cosignataire du texte. 

* 
*    * 

À la proposition de loi (n° 1521) de MM. Richard Dell’Agnola et Olivier 
Dassault tendant à rétablir la peine de mort pour les auteurs d’actes de 
terrorisme, renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République, retirer le nom de 
M. Jean-Michel Fourgous. 

 
IX 

COMMUNICATION 

AGENDA DU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

MARDI 23 JANVIER 2007 
10 heures : 

Conférence des Présidents. 

15 heures : 

Présidence de la séance publique : questions au Gouvernement. 
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18 heures 30 : 

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 

19 heures 15 : 

Dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. 

 
X

LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE 

 

Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

Retrouvez le détail des programmes de LCP-Assemblée nationale  
sur notre site www.lcpan.fr 

Programmes du mardi 23 janvier 
8 h 30 : Parties de campagne 

8 h 45 : Citoyen d’honneur 
Invitée : Rika Zaraï, auteur de L'espérance a toujours raison. 

9 h 15 : Entre les lignes 

9 h 45 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
Thème : discussion de la proposition de loi de M. Jacques Desallangre tendant à lutter 
contre les délocalisations et favoriser l'emploi. 
En différé. 

13 heures : Info 13 
Invitée : Catherine Nay, journaliste, auteur de Un pouvoir nommé désir (Grasset). 

13 h 15 : Parties de campagne 

13 h 30 : Parlons-en 
Thème : Le retour de la fracture sociale. 
Invités : Nicole Guedj, secrétaire nationale de l’UMP, Jacques Généreux, professeur à l’IEP 
de Paris et membre du Conseil national du Parti socialiste, et Guillaume Peltier, secrétaire 
général du MPF. 
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15 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale  
Questions au Gouvernement. 
En direct. 

16 heures : La Séance continue 

19 h 30 : Le journal parlementaire  
En direct. 

20 heures : Meeting de Marie-George Buffet  

23 h 30 : Le journal parlementaire 
Rediffusion. 

Minuit : Meeting de Marie-George Buffet 

2 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale  
Questions au Gouvernement. 
Rediffusion. 

3 heures : La séance continue 

4 heures : Le journal parlementaire 
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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Le livre d’art « L’Assemblée nationale » offre
une rétrospective de l’histoire
parlementaire depuis la Révolution et une
découverte du Palais Bourbon, de son
riche patrimoine artistique et architectural
ainsi que de la vie quotidienne de la

représentation nationale en son sein.

«  L’Assemblée  naatioonaale »»
Editeur : Albin Michel - Dépôt légal : novembre 2004
ISBN : 2-226-15198-2 - Prix : 35 euros
Textes de Frédéric Audren (chapitre I, «Deux siècles d’histoire parlementaire»), photographies de Laurent Lecat et de
Thierry Ameller (chapite II, «Patrimoine architectural et artistique», dessins d’Alain Bouldouyre (chapitre III, « Une 
journée au Palais-Bourbon »). Beau livre en coffret de 220 pages.

En  vente  à  la  Boutique  de
l’Assemblée  nationale,
et  sur  www.  assemblee-nnationale.fr

L’Assemblée nationale
(le livre d’art)
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