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ORDRE DU JOUR 

 

LUNDI 13 FÉVRIER 2012 
DIX SEPT HEURES  
1re séance publique 

 

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (no 4332). 

Rapport (no 4339) de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

Avis (no 4338) de M. Yves Bur, au nom de la commission des affaires sociales. 

 

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’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

CONVOCATION 
Le Bureau se réunira le : 
 

MARDI 14 FÉVRIER 2012 

à 10 h 30 

à l’issue de la Conférence des Présidents 

dans les Salons de la Présidence 

 

avec l’ordre du jour suivant : 

 

− Incidents survenus le 7 février 2012. 
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

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

MARDI 14 FÉVRIER 2012 

à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 

 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 
 
1 COMPOSITION 

 
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

(publiées au Journal officiel du 11 février 2012) 
DÉMISSIONS 

Affaires culturelles : M. Patrick Bloche 
Affaires économiques : M. François Pupponi 
Affaires sociales : M. Jean-Patrick Gille 

M. Jean Mallot 
M. Pascal Terrasse  

Développement durable : M. Christophe Caresche 
Finances : M. Claude Bartolone 

M. Pierre Bourguignon 
M. Thierry Carcenac 
M. Jean-Louis Dumont 
Mme Aurélie Filippetti 
Mme Annick Girardin 
M. François Hollande 
M. Pierre Moscovici 
M. Alain Rodet 
M. Michel Vergnier 

Lois : M. Bernard Derosier 
Mme Marietta Karamanli 
Mme Sandrine Mazetier 
M. Daniel Vaillant 
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NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné 
Affaires culturelles : M. Alain Rodet 
Affaires économiques : M. Jean-Louis Dumont 
Affaires sociales : Mme Aurélie Filippetti 

M. François Hollande 
M. Pierre Moscovici 

Développement durable : M. Thierry Carcenac 
Finances : M. Patrick Bloche 

M. Christophe Caresche 
M. Bernard Derosier 
M. Jean-Patrick Gille 
Mme Marietta Karamanli 
M. Jean Mallot 
Mme Sandrine Mazetier 
M. François Pupponi 
M. Pascal Terrasse 
M. Daniel Vaillant 

Lois : M. Claude Bartolone 
M. Pierre Bourguignon 
Mme Annick Girardin 
M. Michel Vergnier 

 

 
2 RÉUNIONS 

 

LUNDI 13 FÉVRIER 2012 

Commission des finances, 

à 16 heures  (Salle de la commission des Finances) : 

− loi de finances rectificative pour 2012 (amendements art.88). 
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MARDI 14 FÉVRIER 2012 

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation 
relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 
du 24 novembre 2009 pénitentiaire, 

à 14 heures  (salle de la commission des lois) : 

− nomination du bureau ; 

− nomination des rapporteurs ; 

− examen des dispositions restant en discussion du projet de loi. 

Commission des affaires économiques, 

à 17 heures  (Salle 6241 - Affaires économiques) : 

− majoration des droits à construire (n° 4335) (rapport). 

Commission des affaires étrangères, 

à 17 h 15  (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique, 2e étage) : 

− projets de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme 
européen de stabilité et de la décision du Conseil européen modifiant l'article 
136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui 
concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro - (n° 4336, 4337) (rapport). 

Commission de la défense, 

à 17 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

− sociétés militaires privées (rapport d'information). 

Commission des finances, 

à 11 h 30  (Salle de la commission des Finances) : 

− nomination d’un rapporteur ; 

− proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le 
renforcement du contrôle démocratique (n° 4328) (examen). 
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Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, 

à 17 heures  (5e bureau) : 

− le genre, l'égalité des femmes et la société (rapport d'information). 

MERCREDI 15 FÉVRIER 2012 

Commission des affaires culturelles, 

à 10 h 30  (salle de la commission, n° 6238 - Palais-Bourbon, 2e sous-sol) : 

− les nouvelles formes du mécénat culturel (rapport d'information) (ouvert à la 
presse). 

Commission des affaires économiques, 

à 10 heures  (Salle 6241 - Affaires économiques) : 

− majoration des droits à construire (n° 4335) (rapport, suite). 

Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 30  (salle 4223 - 33 rue Saint-Dominique, 2e étage) : 

− compte rendu du déplacement en Egypte d'une délégation de la commission ; 

− application de la loi relative à l'action extérieure de l'État (rapport 
d'information) ; 

− projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif 
à la mobilité des jeunes et des professionnels (n° 3711) (rapporteur). 

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

− situation intérieure en Belgique (rapport d'information). 

Commission des affaires européennes, 

à 16 h 45  (salle de la Commission, 3e étage du 33 rue Saint-Dominique) : 

− relations entre l'Union européenne et la Chine (rapport d'information) ; 

− proposition de directive restructurant le cadre communautaire de taxation 
des produits énergétiques et de l'électricité (rapport d'information) ; 

− proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 
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pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (communication) ; 

− examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 
88-4 de la Constitution ; 

− ouvert à la presse. 

Commission des affaires sociales, 

à 10 heures  (salle de la commission n° 6351, 1er étage du Palais Bourbon) : 

− audition de M. Dominique Maraninchi, directeur général de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), dont la 
nomination comme directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) est envisagée par le Président 
de la République (application de l'article L. 1451-1 du code de la santé 
publique) ; 

− gouvernance de la sécurité sociale et mutualité (n° 3977). 

à 16 h 45  (salle de la commission n° 6351, 1er étage du Palais Bourbon) : 

− audition, ouverte à la presse, de Mme Nadine Morano, ministre chargée de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle, sur la mise en œuvre de 
la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels. 

Commission du développement durable, 

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

− audition, ouverte à la presse, de M. Guillaume Sainteny, auteur du rapport et 
président du groupe de travail sur les aides publiques dommageables à la 
biodiversité (Centre d'analyse stratégique). 

Commission des lois, 

à 10 heures  (salle Lamartine - 101 rue de l'Université) : 

− audition, ouverte à la presse, de M. Graham Turnock, directeur général de 
Better Regulation Executive (agence britannique du ministère des 
entreprises et de l'innovation), sur les actions engagées au Royaume-Uni 
pour mieux légiférer ; 

− moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 
novembre 2009 pénitentiaire (nouvelle lecture) (sous réserve de son dépôt) 
(rapport) ; 

− Pétitions. 
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Commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à 
l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express 
régional d'Île-de-France, 

à 16 h 30  (Salle Lamartine) : 

− audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Perben, Président de 
l’Agence de financement des infrastructures de transports de France 
(AFITF) et M. Jean-Claude Paravy, secrétaire général. 

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

à 14 heures  (5e bureau) : 

− audition de Mme Claudie Haigneré, présidente d'Universcience, astronaute 
et ancienne ministre. 

Office des choix scientifiques, 

à 17 heures  (Sénat - 4 rue Casimir Delavigne - Paris 6e) : 

− présentation de l’étude de faisabilité par M. Roland Courteau sur « les 
perspectives de l’aviation civile à l’horizon 2040 ». 

JEUDI 16 FÉVRIER 2012 

Comité d'évaluation et de contrôle, 

à 11 heures  (salle de la commission des Finances) : 

− incidences sur l'économie française de la stratégie de Lisbonne : examen du 
rapport ; 

− évaluation de l'aide médicale de l'État : suivi des conclusions du rapport 
(n° 3524). 

Commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à 
l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express 
régional d'Île-de-France, 

à 9 h 30  (Salle Lamartine) : 

− audition conjointe, ouverte à la presse, de M. Maurice Leroy, ministre de la 
ville et M. Thierry Mariani, ministre chargé des transports. 

à 11 h 30  (Salle Lamartine) : 

− échange de vues entre les membres de la commission pour l’élaboration du 
rapport 
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RÉUNIONS À L’INITIATIVE DES DÉPUTÉS 

 
8 heures - 9 heures 
M. Jean-Louis BIANCO (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

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

9 h 30 - 10 h 15 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
3e Bureau 

10 heures - 12 heures 
M. Jean-Marc AYRAULT (SRC) 
5e Bureau 

10 heures - 13 heures 
M. Joseph BOSSÉ (UMP) 
2e Bureau 

10 h 30 - 13 h 30 
M. Bernard BROCHAND (UMP) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 12 h 30 
M. Gaël YANNO (UMP) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

11 h 45 - 12 h 30 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
3e Bureau 

15 heures - 17 heures 
M. Laurent FABIUS (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 16 heures 
M. François GOULARD (UMP) 
2e Bureau 

15 heures - 16 heures 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
4e Bureau 

15 heures - 16 heures 
M. Robert LECOU (UMP) 
3e Bureau 

16 heures - 19 heures 
M. Nicolas DHUICQ (UMP) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

16 heures - 17 h 30 
M. Laurent FABIUS (SRC) 
Salle N°2, 3, rue Aristide Briand 

17 heures - 19 heures 
M. Jean-Michel FOURGOUS (UMP) 
3e Bureau 

17 heures - 19 h 30 
M. Jean-Claude MATHIS (UMP) 
5e Bureau 

17 h 30 - 20 heures 
M. Christian BATAILLE (SRC) 
Salle N°1, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 21 heures 
M. Tony DREYFUS (SRC) 
1er Bureau 

19 heures - 21 heures 
M. Laurent FABIUS (SRC) 
Salle N°3, 3, rue Aristide Briand 

19 h 30 - 21 h 30 
M. Pierre MOSCOVICI (SRC) 
4e Bureau 
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DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 
1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
Projets de loi 

N° 4332. – Projet de loi de finances rectificative présenté par Mme la Ministre 
du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État pour 2012 (renvoyé 
à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle 
budgétaire). Document mis en distribution le 13 février 2012. 

N° 4335. – Projet de loi présenté par Mme la Ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement relatif à la majoration 
des droits à construire (renvoyé à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 13 février 2012. 

N° 4336. – Projet de loi présenté par M. le Ministre d'État, ministre des affaires 
étrangères et européennes autorisant la ratification du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité (renvoyé à la commission des affaires 
étrangères). Document mis en distribution le 13 février 2012. 

N° 4337. – Projet de loi présenté par M. le Ministre d'État, ministre des affaires 
étrangères et européennes autorisant la ratification de la décision du Conseil 
européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États 
membres dont la monnaie est l'euro (renvoyé à la commission des affaires 
étrangères). Document mis en distribution le 13 février 2012. 

Proposition de résolution 

N° 4226. – Proposition de résolution de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à 
créer une commission d'enquête sur l'organisation et sur les 
dysfonctionnements du service des urgences médicales (renvoyée à la 
commission des affaires sociales). Document mis en distribution le 
13 février 2012. 

N° 4289. – Proposition de résolution européenne de MM. Jean-Yves Cousin et 
Pierre-Alain Muet, rapporteurs de la commission des affaires européennes sur 
la taxe sur les transactions financières. Document mis en distribution le 
13 février 2012. 

N° 4291. – Proposition de résolution européenne de MM. Jean-Yves Cousin et 
Pierre Forgues, rapporteurs de la commission des affaires européennes sur 
l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (renvoyée à la 
commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire). 
Document mis en distribution le 13 février 2012. 
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Rapports 

N° 4325. – Rapport de M. Philippe Gosselin au nom de la commission des 
affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de 
M. Philippe Gosselin sur la proposition de règlement relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (n° 4227). Le texte de la 
commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République, en application de l'article 151-5 du règlement. Document mis en 
distribution le 13 février 2012. 

N° 4328. – Rapport de Mme Élisabeth Guigou au nom de la commission des 
affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Jean-
Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou, M. Christophe Caresche et plusieurs de 
leurs collègues pour la relance européenne et le renforcement du contrôle 
démocratique (n° 4196). La commission des affaires européennes ayant rejeté 
la proposition de résolution européenne n° 4196, celle-ci est renvoyée à la 
commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, 
en application de l'article 151-5 du règlement. Document mis en distribution le 
13 février 2012. 

N° 4339. – Rapport de M. Gilles Carrez au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
de finances rectificative  pour 2012 (n° 4332). Document mis en distribution le 
13 février 2012. 

Textes des commissions 

N° 4325 (annexe). – Proposition de résolution européenne sur la proposition 
de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données : texte de la commission des lois constitutionnelles, de la législation 
et de l'administration générale de la République. Document mis en distribution 
le 13 février 2012. 

Rapports d’information 

N° 4288. – Rapport d'information de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre-Alain 
Muet déposé par la commission des affaires européennes sur la taxe sur les 
transactions financières (E 6659). Document mis en distribution le 
13 février 2012. 

N° 4290. – Rapport d'information de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre Forgues 
déposé par la commission des affaires européennes sur l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Document mis en distribution le 
13 février 2012. 
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N° 4292. – Rapport d'information de M. Pierre Forgues et Mme Pascale Gruny 
déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de 
cohésion 2014-2020. Document mis en distribution le 13 février 2012. 

Avis 

N° 4338. – Avis de M. Yves Bur au nom de la commission des affaires 
sociales sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n°4332). 
Document mis en distribution le 13 février 2012. 

 
2 DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 

« Petites lois » 

Résolution sur la mise en œuvre du principe de précaution (T.A. n° 837). 
Document mis en distribution le 10 février 2012. 

Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, 
simplifié et préventif (Texte voté en deuxième lecture) (T.A. n° 839). Document 
mis en distribution le 13 février 2012. 

Résolution visant à développer le « Fabriqué en France » et à déterminer la 
notion d’origine des produits (T.A. n° 840). Document mis en distribution le 
10 février 2012. 

Textes donnant lieu à un vote reporté 

Projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique (Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale 
au cours de ses séances des 7 et 8 février 2012). Document mis en 
distribution le 9 février 2012. 

Proposition de loi relative à la modification de certaines dispositions encadrant 
la formation des maîtres (Texte résultant des délibérations de l’Assemblée 
nationale au cours de ses séances du 8 février 2012). Document mis en 
distribution le 9 février 2012. 

Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale (Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale 
au cours de sa séance du 9 février 2012). Document mis en distribution le 
9 février 2012. 
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3 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

E7069. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les 
substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau. COM(2011) 
876 final. Document mis en distribution le 9 février 2012. 

E7070. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries 
exploitant ces stocks. COM(2012) 21 final. Document mis en distribution le 
9 février 2012. 

E7071. – Recommandation de la Commission au Conseil relative à 
l'approbation d'un accord de coopération sur les utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique 
(Euratom) et le gouvernement d'Afrique du Sud. COM(2012) 27 final. 
Document mis en distribution le 9 février 2012. 

E7072. – Règlement (UE) de la Commission établissant une liste des 
allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres 
que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au 
développement et à la santé infantiles. D009312/05. Document mis en 
distribution le 9 février 2012. 

E7073. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du 
règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus de clopyralid, de 
diméthomorphe, de fenpyrazamine, de folpet et de pendiméthaline présents 
dans ou sur certains produits. D018237/02. Document mis en distribution le 
9 février 2012. 

E7074. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement 
(CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables 
internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement 
européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable 
internationale IAS 1 et la norme comptable internationale IAS 19. D019014/01. 
Document mis en distribution le 9 février 2012. 

E7075. – Virement de crédits n° DEC01/2012 - Section III - Commission - du 
budget général pour l'exercice 2012. DEC01/2012. Document mis en 
distribution le 9 février 2012. 

E7076. – Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à 
ouvrir des négociations, au nom de l'Union européenne, en vue de la 
conclusion d'un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de 
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la pêche avec la République de Kiribati. SEC(2012) 89 final RESTREINT UE. 
Document mis en distribution le 9 février 2012. 

E7077. – Décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 
2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre 
de la Côte d'Ivoire. 18776/11. Document mis en distribution le 10 février 2012. 

E7078. – Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement 
(CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à 
l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte 
d'Ivoire. 18777/11. Document mis en distribution le 10 février 2012. 

E7079. – Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CE) n° 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre 
de la Biélorussie. COM(2012) 0032 final. Document mis en distribution le 
10 février 2012. 

 

COMMUNICATION 
 
AGENDA DU PRÉSIDENT 
 

De 12 heures à 16 heures : 

Présidence de la quatrième réunion du groupe de travail franco-allemand sur 
les questions de politique économique et financière en Europe. 

(Salle Lamartine) 
 
16 heures : 

Point presse de M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale et de 
M. Norbert Lammert, Président du Bundestag allemand 

(Salle Lamartine) 
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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 

9 h 30 : Zaptik 

9 h 40 : La Cité du Livre 

Invités : M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel, 
M. Gilles Kepel, pour son ouvrage « Quatre-vingt-treize » (Ed. Gallimard) et 
M. Sorj Chalandon, pour son ouvrage « Retour à Killybegs » (Ed. Grasset). 

10 heures : Travaux de l’Assemblée nationale 

Thème : Audition du Conseil économique, social et environnemental et du 
Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France par la 
commission d’enquête relative aux modalités, au financement et à l’impact sur 
l’environnement du projet de rénovation du réseau express régional d’Ile-de-
France. 

En différé du 7 février 2012. 

13 heures : Ethique éco 

13 h 30 : LCP Info 

Invitée : Mme Delphine Batho, députée SRC des Deux-Sèvres, porte-parole 
de M. François Hollande. 

13 h 45 : Agora 2.0 
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15 heures : Travaux de l’Assemblée nationale 

Thème : Audition de M. Christian Descheemaeker, Président de la 7ème 
Chambre de la Cour des comptes par la Commission d’enquête du réseau 
régional d’Ile-de-France. 

En différé du 1er février 2012. 

17 heures : Travaux de l’Assemblée nationale 

Thème : Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.   

En direct. 

19 h 30 : La Cité du Livre 

Rediffusion. 

20 h 15 : Zaptik 

20 h 30 : Ça vous regarde – L’info 

Invité : M. Sébastien Huyghe, député UMP du Nord. 

20 h 50 : Ça vous regarde 

Thème : « Nicolas Sarkozy entre en campagne par la droite ». 

Invités : M. Patrick Balkany, député UMP des Hauts-de-Seine, M. Stéphane Le Foll, 
député européen, responsable de l’organisation de la campagne présidentielle 
de M. François Hollande, M. François d'Orcival, éditorialiste à Valeurs 
Actuelles, M. Gaël Sliman, directeur du pôle Opinion de BVA. 

21 h 30 : Agora 2.0 

21 h 45 : Le Journal de la Défense 

23 h 30 : Transportez-moi 

Minuit : Tombé du ciel 

Thème : « Les religions menacent-elles la démocratie ? ». 

0 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

1 h 15 : Agora 2.0 

1 h 30 : L’écho des lois 
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Thème : « RSA : un revenu sans activité ? ». 

2 heures : Travaux de l’Assemblée nationale 

Rediffusion. 

3 h 10 : Le Journal de la Défense 

3 h 30 : Entre les lignes 

4 heures : Égaux mais pas trop 

Thème : « Des couleurs, des beautés ». 
 

 

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
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