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ORDRE DU JOUR 

 

LUNDI 18 JUILLET 2016 

SEIZE HEURES  

1re séance publique 

1. Lecture définitive du projet de loi de règlement du budget et d'approbation 
des comptes de l'année 2015. 

2. Discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à renforcer la 
liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias (n° 3788 et n° 3920). 

Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation. 

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 

RÉUNION DU MERCREDI 13 JUILLET 2016 

1. Requête présentée en application de l’article 26, alinéa 2, de la 
Constitution 

Le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la 
décision suivante : 

« Le Bureau de l’Assemblée nationale, 

Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution ; 

Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 
1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 

Vu l’article 16 de l’instruction générale du Bureau ; 

Vu la lettre du 27 juin 2016 par laquelle le Garde des Sceaux, 
ministre de la justice, transmet une requête du procureur général près 
la cour d’appel de Bastia en date du 10 juin 2016 concernant M. Paul 
Giacobbi, député, 

Sur le rapport de sa délégation compétente ; 

Rappelle que le Bureau ne se prononce ni sur la qualification 
pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans la demande 
d’autorisation de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée 
à l’encontre d’un député mais doit simplement apprécier le caractère 
sérieux, loyal et sincère de la demande ; 

Rappelle que l’audition des parlementaires par le juge ne requiert 
pas l’autorisation des assemblées ou de leur Bureau ; 

Rappelle que leur mise en examen ne requiert pas non plus une 
telle autorisation depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ;  

Considérant qu’en application de l’article 9 bis de l’ordonnance du 
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, la demande d’autorisation doit précisément décrire les 
mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués ; 

Considérant que la demande d’audition sous le régime de la 
garde à vue n’est pas suffisamment étayée pour être considérée 
comme nécessaire ; 

Considérant que les mesures de contrôle judiciaire ne sont 
envisagées que sur un mode conditionnel ; 



Lundi 18 juillet 2016 5 

Rejette la demande de levée d’immunité parlementaire. » 

2. Déontologie à l’Assemblée nationale 

M. le Président a présenté au Bureau les propositions formulées 
par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le rapport 
sur les « clubs parlementaires » qu’il lui avait demandé. 

Le Bureau a modifié, sur la base de ces propositions, le code de 
conduite des représentants d’intérêts afin d’interdire à ceux-ci l’utilisation de 
l’adjectif « parlementaire » pour qualifier des événements qu’ils organisent ou 
des structures qu’ils créent ; il leur est également interdit d’utiliser les locaux 
de l’Assemblée nationale pour des événements liés à la promotion d’intérêts. 
Par ailleurs, il leur est demandé de faire figurer clairement les noms des 
entités finançant les manifestations ou les structures auxquelles participent les 
parlementaires en les informant systématiquement du coût des invitations qui 
leur sont adressées, afin qu’ils puissent se conformer aux obligations 
déclaratives prévues dans le code de déontologie des députés. 

Le Bureau a également modifié le code de déontologie des députés 
afin de mentionner l’interdiction d’utilisation des locaux ou des moyens de 
l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés. 

Le Bureau a en outre décidé d’informer les députés sur l’obligation 
de mentionner, dans la déclaration d’intérêts et d’activités remise à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, les fonctions exécutives 
exercées au sein des structures animées par des représentants d’intérêts.  

Reprenant par ailleurs les propositions émises par le Déontologue 
de l’Assemblée nationale dans son rapport remis au Bureau en juin 2015, le 
Bureau a élargi les possibilités de saisine du Déontologue aux fonctionnaires 
et collaborateurs parlementaires.  

 

3. Questions de personnel  

Sur le rapport du Président et des Questeurs, le Bureau a nommé 
M. Bruno Vieillefosse directeur des services des bureaux, à compter du départ 
à la retraite de M. Philippe Jabaud, le 3 septembre. M. Vieillefosse sera affecté 
au service des systèmes d’information, M. Jacques Lauze devenant directeur 
du service de l’économie et de l’évaluation scientifique.  

4. Questions administratives 

Sur le rapport de Mme Marie-Françoise Clergeau, Questeure, le 
Bureau a adopté un arrêté de modification du règlement budgétaire comptable 
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et financier confiant aux Questeurs le soin de définir les modalités 
d’application de la transmission électronique des factures, précisant les 
conditions de communication du rapport de certification des comptes et 
procédant à une mise à jour de références. 

5. Restitution d’œuvres d’art 

Sur le rapport de Mme Sandrine Mazetier, Présidente de la 
Délégation chargée du patrimoine artistique et culturel, le Bureau a, 
conformément à la pratique menée depuis le début de la législature, approuvé 
le principe de la restitution de 19 tableaux entreposés à l’Assemblée nationale 
et appartenant à des musées.  
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CONFERENCE DES PRESIDENTS 

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

MARDI 19 JUILLET 2016 

à 12 heures 30 

dans les salons de la Présidence. 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

1 COMPOSITION 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 14 juillet 2016) 

DÉMISSIONS 

Affaires culturelles : M. Damien Abad 
M. Jean-Michel Couve 
Mme Fanny Dombre Coste 
M. Laurent Furst 
M. Georges Ginesta 
M. Serge Letchimy 
M. Philippe Naillet 
M. Michel Sordi 

Affaires économiques : M. Bernard Accoyer 
M. François André 
Mme Laurence Arribagé 
M. Guy Bailliart 
M. Jean-Louis Bricout 
M. Jean-Jacques Bridey 
M. Jean-Yves Caullet 
M. Guillaume Chevrollier 
M. Romain Colas 
M. Jean-Louis Costes 
M. Pascal Demarthe 
Mme Françoise Dubois 
Mme Virginie Duby-Muller 
Mme Valérie Fourneyron 
M. Philippe Gosselin 
M. Patrick Hetzel 
M. Christian Kert 
Mme Bernadette Laclais 
Mme Anne-Christine Lang 
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Mme Viviane Le Dissez 
M. Gilles Lurton 
M. Rémi Pauvros 
Mme Stéphanie Pernod Beaudon 
M. Frédéric Reiss 
M. Jean-Marie Sermier 
Mme Sylvie Tolmont 
M. Arnaud Viala 

Affaires étrangères : M. Kléber Mesquida 

Affaires sociales : M. Franck Gilard 
M. Philippe Kemel 
Mme Laure de La Raudière 
Mme Josette Pons  
M. Bernard Reynès  
M. Gilles Savary 

Défense : 

Développement durable : 

Mme Béatrice Santais 
M. Philippe Bies 
M. Yves Blein 
M. Dino Cinieri 
Mme Marie-Lou Marcel 
Mme Luce Pane 
M. Dominique Potier 
M. Frédéric Roig 
M. Alain Suguenot 
M. Fabrice Verdier 

Finances : 

 

 

Lois : 

M. Yves Daniel 
M. Jean-Claude Mathis 
M. François Pupponi 
M. Thierry Lazaro 

NOMINATIONS 

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a désigné : 

Affaires culturelles : M. Pascal Demarthe 
Mme Anne-Christine Lang 
Mme Sylvie Tolmont 

Affaires économiques : M. Philippe Bies 
M. Yves Blein 
M. Yves Daniel 
Mme Fanny Dombre Coste 
M. Philippe Kemel 
M. Serge Letchimy 
Mme Marie-Lou Marcel 
M. Kléber Mesquida 
M. Philippe Naillet 
M. Dominique Potier 
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M. François Pupponi 
M. Frédéric Roig 
Mme Béatrice Santais 
M. Fabrice Verdier 

Affaires étrangères : Mme Valérie Fourneyron 

Affaires sociales : Mme Bernadette Laclais 
Mme Luce Pane 

Défense : M. Jean-Jacques Bridey 

Développement durable : M. Guy Bailliart 
M. Jean-Louis Bricout 
M. Jean-Yves Caullet 
Mme Françoise Dubois 
Mme Viviane Le Dissez 
M. Rémi Pauvros 
M. Gilles Savary 

Finances : M. François André 
M. Romain Colas 

Le groupe Les Républicains a désigné : 

Affaires culturelles : Mme Laurence Arribagé 
Mme Virginie Duby-Muller 
M. Christian Kert 
Mme Stéphanie Pernod Beaudon 
M. Frédéric Reiss 

Affaires économiques : M. Damien Abad 
M. Dino Cinieri 
M. Jean-Michel Couve 
M. Laurent Furst 
M. Franck Gilard 
M. Georges Ginesta 
Mme Laure de La Raudière 
M. Thierry Lazaro 
M. Jean-Claude Mathis 
Mme Josette Pons 
M. Bernard Reynès 
M. Michel Sordi 
M. Alain Suguenot 

Affaires sociales : M. Bernard Accoyer 
M. Jean-Louis Costes 
M. Gilles Lurton 
M. Arnaud Viala 
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Développement durable : M. Guillaume Chevrollier 
M. Jean-Marie Sermier 

Finances : 
Lois : 

M. Patrick Hetzel 
M. Philippe Gosselin 

 

MISSION D’INFORMATION  
SUR LES SUITES DU RÉFÉRENDUM BRITANNIQUE 

ET LE SUIVI DES NÉGOCIATIONS 

Candidatures à la mission d’évaluation reçues à la Présidence : 
 

Mme Nicole Ameline M. Éric Elkouby M. Pierre Lequiller 
M. François Asensi M. Daniel Fasquelle M. Bruno Le Roux 
M. Guillaume Bachelay Mme Valérie Fourneyron M. Jacques Myard 
M. Claude Bartolone M. Joël Giraud M. Christophe Premat 
M. Christophe Caresche Mme Élisabeth Guigou M. Rudy Salles 

Suppléant : M. Michel Piron 
M. Luc Chatel Mme Marietta Karamanli M. Gilles Savary 
M. Philip Cordery M. Pierre Lellouche M. Michel Vauzelle 
Mme Karine Daniel M. Jean Leonetti  
 

Candidatures affichées le mercredi 13 juillet 2016 à 18 heures 
 

Les nominations prennent effet dès leur publication au Journal officiel. 

 

2 RÉUNIONS 

LUNDI 18 JUILLET 2016 

Commission des affaires culturelles, 

à 15 heures  (salle 6238 - Affaires culturelles) : 

 désignation rapporteur d'information ; 

 pluralisme des médias (n° 3788) (amendements, art. 88). 

Commission des finances, 

à 15 h 45  (salle 6350 - Finances) : 

 examen, en lecture définitive, du projet de loi de règlement du budget et 
d’approbation des comptes de l’année 2015. 
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MARDI 19 JUILLET 2016 

Commission des affaires européennes, 

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

 projet de budget de l’Union européenne pour 2017 (rapport d'information) ; 

 sécurité énergétique (rapport d'information) ; 

 examen de textes européens. 

Commission des affaires sociales, 

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

à 15 heures  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 examen du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de 
financement de la sécurité sociale (MECSS) sur l'hospitalisation à domicile. 

Commission du développement durable, 

à 11 heures  (salle 6237 - Développement durable) : 

 nomination de deux rapporteurs ; 

 régulation, responsabilisation et simplification dans le secteur du transport 
public particulier de personnes (n° 3855) (amendements, art. 88) ; 

 reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (TA 775) (lecture 
définitive). 

Commission des finances, 

à 11 heures  (salle 6350 - Finances) : 

 examen d’un rapport d’information sur l’application des mesures fiscales 
contenues dans les lois de finances. 

Commission des lois, 

à 15 h 45  (salle 6242 - Lois) : 

 nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française 
pour la biodiversité (n° 3925) (amendements, art. 88). 
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Commission d'enquête sur la fibromyalgie, 

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

 à 9 h 30 : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Yves Lévy, président-directeur général 
de l’INSERM, de Mme Sophie Nicole, coordonnatrice de l’expertise 
collective fibromyalgie et de M. Laurent Fleury, responsable des expertises 
collectives ; 

 à 10 h 30 : 

 audition, ouverte à la presse, du docteur Laurence Juhel-Voog. 

MERCREDI 20 JUILLET 2016 

Commission des affaires économiques, 

à 10 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 ratification de l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un 
dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché 
transitoires de gaz et d'électricité (rapport). 

à 11 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

 audition de M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de 
régulation de l’énergie. 

Commission des affaires sociales, 

à 10 heures  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

 éventuellement, travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des 
parcours professionnels (lecture définitive) (sous réserve de son dépôt) ; 

 examen, en application de l'article 145-8 du Règlement, du suivi des 
conclusions de la mission d'information sur les immigrés âgés. 

Commission du développement durable, 

à 9 heures  (salle 6237 - Développement durable) : 

 en application de l’article 13 de la Constitution, audition de 
M. Bernard Roman, candidat à la présidence de l’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires et routières (ARAFER), puis vote sur la nomination. 
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Commission des lois, 

à 10 heures  (salle 6242 - Lois) : 

 rapport de la mission d'information tendant à évaluer l'efficacité des 
mécanismes européens pour prendre en charge des flux migratoires 
exceptionnels (rapport) ; 

 bilan de l'activité de la commission des Lois et de l'application des textes 
relevant de sa compétence ; 

 à l'issue du conseil des ministres : présentation par M. Jean-Jacques 
Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du rapport au Parlement 
sur l'encellulement individuel ; 

 désignation de membres de la Commission pour participer à l’évaluation 
engagée par le CEC de la politique en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 

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

à 16 h 15  (salle 6566 - Lois) : 

 examen de deux rapports d'information. 

Mission d'évaluation du développement des énergies renouvelables et 
de l'efficacité énergétique (CEC), 

à 16 h 30  (salle 6549 - 2e étage) : 

 table ronde sur la problématique : « Comment mieux associer 
investissements publics et privés pour soutenir le développement des 
énergies renouvelables ? », en présence de : 

 M. Emmanuel Legrand, directeur des investissements transition énergétique 
et écologique de la Caisse des dépôts, accompagné de 
Mme Brigitte Laurent, directrice des relations institutionnelles ; 

 M. Antoine Boulay, directeur des relations institutionnelles et du suivi des 
politiques publiques de BpiFrance ; 

 M. Damien Ricordeau, président fondateur de Finergreen ; 

 M. Eric Marty, directeur d'investissements à Emertec ; 

 M. Paul-François Croisille, directeur général adjoint de Neoen, accompagné 
de M. Matthieu Le Hello, chargé de mission. 
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Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

à 18 h 45  (salon Gabriel - 101 rue de l'Université) : 

 audition de M. Philippe Knoche, directeur général d’AREVA. 

Mission d'information sur les suites du référendum britannique et le suivi 
des négociations, 

à 10 heures  (salle Lamartine) : 

 nomination du Bureau  

 échange de vues sur le programme de la mission 

 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
16 heures - 17 h 30 
M. Jean-François LAMOUR 
(Les Républicains) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 18 heures 
M. Michel PIRON 
(Union des démocrates et indépendants) 
5e Bureau 

17 heures - 18 heures 
M. Bruno LE ROUX 
(Socialiste, écologiste et républicain) 
Salle Colbert  

17 h 30 - 18 h 30 
M. Jean-François LAMOUR 
(Les Républicains) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 21 h 30 
M. Jean-François LAMOUR 
(Les Républicains) 
6e Bureau 

 

 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

La liste des documents parlementaires mis en ligne et en distribution est 
consultable à l’adresse suivante : 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/documents/index-depots.asp 
  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/documents/index-depots.asp
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COMMUNICATION 

 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

12 heures : 

Minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Nice (Cour 
d’Honneur). 

18 heures : 

Réunion sur les suites de l’attentat de Nice (Hôtel de Matignon). 

 

 

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 40 

Commission des finances 

15 h 45 

Examen, en lecture définitive, du projet de loi de règlement du budget et 
d’approbation des comptes de l’année 2015 (Mme Valérie Rabault, 
rapporteure générale). 
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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 : Le mot des académiciens 
 
Thème : Virus. 

 

8 h 35 : L’écho des lois 

 

Thème : Trop écolos les parcs nationaux ? 

 

9 h 05 : L’écho des lois 
 
Thème : Nés sous X : en quête d’identité. 
 
9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
 
Questions sur les projets d'accords de libre-échange.  
 
En différé du 27 avril à 18 heures. 
 
14 heures : Les pandas dans la brume 
 
Programme court d’animation réalisé par M. Thierry Garance et 
M. Juan Rodriguez. 
 
14 h 05 : L’embuscade 
 
Documentaire réalisé par M. Jérôme Fritel. 
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15 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale  
 
Auditions de M. Jack Pagès, directeur de l’abattoir d’Alès et de M. Max 
Roustan, maire d’Alès, par la commission d'enquête sur les conditions 
d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français.  
 
En différé du 28 avril à 9 heures. 
 
19 h 30 : Les pandas dans la brume 
 
19 h 35 : Ça vous regarde 
 
Thème : Liberté de la presse : le combat continue… 
 
Invités : M. Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l’Est et Asie 
Centrale de Reporters sans frontières, M. François Ernenwein, rédacteur en 
chef à La Croix, professeur à Sciences-Po, M. Sami Kiliç, journaliste à 
l’hebdomadaire franco-turc Zamon France, M. Régis Le Sommier, grand 
reporter, directeur adjoint de la rédaction de Paris-Match. 
 
En différé du 18 juillet à 19h35. 
 
20 h 20 : Histoires de timbres 
 
Thème : Les campagnes nationales. 
 
20 h 30 : La fiancée du Nil 
 
Documentaire réalisé par M. Edouard Mills-Affif.  
 
21 h 30 : Droit de suite  

Thème : Femmes arabes : otages des traditions ? 
 
Invités : Mme Nadia Aissaoui, sociologue, membre du Fonds pour les 
Femmes en Méditerranée, M. Pouria Amirshahi, député non inscrit des 
Français établis hors de France, vice-président du groupe d'études Genre et 
droits des femmes à l'international, M. Edouard Mills-Affif, réalisateur du 
documentaire, Mme Azadeh Kian-Thiebaut, sociologue, directrice du CEDREF 
(Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Etudes 
Féministes) à l'Université Paris-Diderot. 
 
23 h 30 : Le mot des académiciens 
 
Rediffusion. 
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23 h 35 : Après les coups, la reconstruction d’une femme 
 
Documentaire réalisé par Mme Stéphanie Davoigneau et M. Eric Dumont. 
 
0 h 25 : La carte des festivals 
 
Invitée : Mme Gilda Hobert, députée RRDP du Rhône. 
 
0 h 35 : Je reviendrai 
 
Documentaire réalisé par M. Jean Barat. 
 
1 h 35 : Droit de suite 

Thème : Quelle vie après la Shoah ? 
 
Invités : Mme Laure Fourtage, commissaire de l'exposition « Après la Shoah. 
Rescapés, réfugiés, survivants (1944-1947) », M. Claude Goasguen, 
député LR de Paris et vice-président du groupe d'amitié France-Israël, 
Mme Ida Grinspan, rescapée du camp d'Auschwitz, Mme Annette Wieviorka, 
historienne, spécialiste de la Shoah et de l'Histoire des Juifs au XXème siècle. 
 
2 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale  
 
Rediffusion. 
 
3 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 
 
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
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