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ORDRE DU JOUR 

JEUDI 28 MAI 2015 
 NEUF HEURES TRENTE 

1re séance publique 

Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet 
de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (nos 2739, 2792). 

Rapport de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission des affaires 
sociales. 

Avis (no 2770) de M. Jean-Patrick Gille, au nom de la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation. 

Avis (no 2773) de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission des 
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

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. 
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COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 
 
1 COMPOSITION 

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
(publiées au Journal officiel du 28 mai 2015) 

DÉMISSIONS 
Finances : M. Guillaume Garot 
Lois : M. Razzy Hammadi 

NOMINATIONS 

Le groupe SRC a désigné : 

Finances : M. Razzy Hammadi 
Lois : M. Guillaume Garot 

 
2 RÉUNIONS 

JEUDI 28 MAI 2015 

Commission de la défense, 

à 9 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

− éventuellement : suite actualisation de la programmation militaire pour les 
années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense 
(n° 2779) (rapport) 

Mission d'information commune sur la Banque publique 
d'investissement, Bpifrance, 

à 11 heures  (salle 6350 - Finances) : 

− audition, ouverte à la presse, de M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire 
général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 

à 12 heures  (salle 6350 - Finances) : 

− table ronde de fonds d’investissement, ouverte à la presse, réunissant : 
M. Pierre Rémy, directeur général de Keensight, M. Olivier Guize, président 
d’Agro Invest, M. Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation, 
et M. Jean-Marc Patouillaud, gérant associé de Partech International 
Venture.  
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VENDREDI 29 MAI 2015 

Groupe de travail sur l'avenir des institutions, 

à 9 heures  (salle Lamartine) : 

− réunion ouverte à la presse : 

− audition de M. Bernard Manin sur le thème de la représentation ; 

− audition de M. Pascal Jan sur le thème du bicamérisme ; 

− tour de table. 

MARDI 2 JUIN 2015 

Commission des affaires culturelles, 

à 16 h 45  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

− réception d'une délégation de la commission de la culture et des médias du 
Bundestag : réunion de travail sur la diversité culturelle, à l'occasion du 
10e anniversaire de la convention UNESCO du 20 octobre 2005. 

Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la 
lutte contre le système prostitutionnel, 

à 16 h 15  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

− lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, 
contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes 
prostituées (deuxième lecture) (n° 2690) (rapport). 

Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, 

à 17 heures  (salle 6242 - Lois) : 

− audition de M. Alain Christnacht et de M. Jean-François Merle, chargés par 
le Premier ministre d'une mission d'écoute, d'analyse et de conseil sur 
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

à 18 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

− audition de M. Vincent Bouvier, préfet, haut-commissaire de la République, 
délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie. 
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MERCREDI 3 JUIN 2015 

Commission des affaires culturelles, 

à 9 h 30  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

− réception d'une délégation de la commission de la culture et des médias du 
Bundestag : audition de Mme Catherine Trautmann, présidente du Haut 
conseil culturel franco-allemand, et de Mme Doris Pack, ancienne 
présidente de la commission pour la culture du Parlement européen, sur 
l'avenir des droits d'auteur dans l'Union européenne. 

Commission du développement durable, 

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

− audition de M. Rémi Pauvros sur son rapport au Premier ministre et au 
secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche (5 mai 
2015) relatif au Réseau Seine Escaut canal Seine Nord Europe. 

 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
9 heures - 11 heures 
Mme Corinne ERHEL (SRC) 
2e Bureau 

9 heures - 13 heures 
M. Christophe SIRUGUE (SRC) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

9 heures - 13 heures 
M. Fabrice VERDIER (SRC) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

9 h 30 - 18 heures 
Mme Brigitte BOURGUIGNON (SRC) 
Salon Mars I, 101, rue de l'Université 

9 h 30 - 12 h 30 
Mme Marie-Françoise CLERGEAU (SRC) 
3e Bureau 

10 heures - 17 heures 
M. Germinal PEIRO (SRC) 
Salle Colbert  

10 h 30 - 11 h 30 
Mme Valérie CORRE (SRC) 
6e Bureau 

10 h 30 - 12 heures 
M. Alain MARSAUD (UMP) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 13 heures 
M. Patrick BLOCHE (SRC) 
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand 

11 heures - 12 h 30 
M. Bruno LE ROUX (SRC) 
2e Bureau 

11 heures - 12 heures 
Mme Maud OLIVIER (SRC) 
4e Bureau 

12 heures - 19 heures 
M. Jean-Christophe FROMANTIN (UDI) 
Salle Victor Hugo, 101, rue de 
l'Université 
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14 heures - 18 heures 
M. Bernard DEBRÉ (UMP) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 16 heures 
Mme Laurence DUMONT (SRC) 
1er Bureau 

14 heures - 18 heures 
M. Serge LETCHIMY (Appa. SRC) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

15 heures - 16 heures 
M. Patrick HETZEL (UMP) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

15 h 30 - 18 heures 
M. Nicolas DHUICQ (UMP) 
4e Bureau 

16 heures - 17 heures 
M. Gérard BAPT (SRC) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

16 heures - 18 heures 
M. Jérôme CHARTIER (UMP) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

17 heures - 19 heures 
M. Jacques MYARD (UMP) 
6e Bureau 

18 heures - 19 h 30 
M. Jean-François LAMOUR (UMP) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

18 h 30 - 20 heures 
M. Philippe FOLLIOT (UDI) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

18 h 30 - 19 h 30 
M. Razzy HAMMADI (SRC) 
2e Bureau 

 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 
1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
Distribution de documents  

Propositions de loi 

N° 2781. – Proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses 
collègues visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants (renvoyée à 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2782. – Proposition de loi de M. Jean-François Mancel tendant à étendre 
aux auteurs d'infractions pénales et aux personnes qui en sont civilement 
responsables le bénéfice d'un recours en révision lorsque la demande tend 
seulement à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par 
les juridictions répressives et de réserver l'examen des recours à la juridiction 
civile de même degré, de même siège (renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République). Document mis en distribution le 28 mai 2015.  
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N° 2783. – Proposition de loi de M. Christian Hutin et plusieurs de ses 
collègues visant à renforcer la présence d'administrateurs salariés dans les 
conseils d'administration et de surveillance des entreprises privées (renvoyée 
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République). Document mis en distribution le 
28 mai 2015.  

N° 2784. – Proposition de loi de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues 
de défense du droit de propriété et créant un délit d'occupation sans droit ni 
titre d'un immeuble (renvoyée à la commission des affaires économiques). 
Document mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2785. – Proposition de loi de M. Jacques Bompard visant à promouvoir des 
solutions alternatives à l'avortement (renvoyée à la commission des affaires 
sociales). Document mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2786. – Proposition de loi de M. Guillaume Chevrollier visant à renforcer la 
protection du domicile (renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la République). Document 
mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2787. – Proposition de loi de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues 
visant à la constitution de partie civile par des associations qui, en vertu de 
leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel (renvoyée à 
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République). Document mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2788. – Proposition de loi de M. Yves Nicolin visant à renforcer 
l'information des consommateurs, soumis au paiement préalable, concernant 
la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises 
(renvoyée à la commission des affaires économiques). Document mis en 
distribution le 28 mai 2015.  

N° 2789. – Proposition de loi de M. Yves Nicolin et plusieurs de ses collègues 
relative à l'intégration du régime social des indépendants au régime général de 
sécurité sociale (renvoyée à la commission des affaires sociales). Document 
mis en distribution le 28 mai 2015.  

N° 2790. – Proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et 
Jean-Paul Chanteguet et les membres du groupe Socialiste, républicain et 
citoyen et apparentés tendant à consolider et clarifier l'organisation de la 
manutention dans les ports maritimes (renvoyée à la commission du 
développement durable et de l'aménagement du territoire). Document mis en 
distribution le 28 mai 2015.  
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Rapports 

N° 2794. – Rapport de M. Pascal Popelin au nom de la commission d'enquête 
chargée d'établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de 
missions et de modalités du maintien de l'ordre républicain, dans un contexte 
de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de 
protection des personnes et des biens. Document mis en distribution le 28 mai 2015.  

 
2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Textes donnant lieu à un vote reporté 

Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (Texte 
voté en nouvelle lecture) (TA n° 519). Document mis en distribution le 26 mai 2015. 

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

8629/15. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité 
sociale - Nomination de Mme Christiane Mißlbeck-Winberg, membre pour le 
Danemark, en remplacement de M. Flemming Dreesen, membre 
démissionnaire. Document mis en distribution le 27 mai 2015. 

8630/15. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - 
Nomination de Mme Christiane Mißlbeck-Winberg, membre pour le Danemark, 
en remplacement de M. Flemming Dreesen, démissionnaire. Document mis en 
distribution le 27 mai 2015. 

COM(2015) 201 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels. Document 
mis en distribution le 27 mai 2015. 

COM(2015) 202 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de 
contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et 
industriels. Document mis en distribution le 27 mai 2015. 
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COM(2015) 203 final. – Proposition de Décision d’exécution du Conseil 
autorisant le Danemark à appliquer, conformément à l'article 19 de la directive 
2003/96/CE, un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux 
navires se trouvant à quai dans un port. Document mis en distribution le 
27 mai 2015. 

COM(2015) 207 final. – Recommandation de Décision du Conseil visant à 
autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union 
européenne en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et d'un 
protocole dans le domaine de la pêche durable avec la République unie de 
Tanzanie. Document mis en distribution le 27 mai 2015. 

COM(2015) 210 final RESTREINT UE. – Recommandation de Décision du 
Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un 
accord entre l'Union européenne et le Mexique pour le transfert et l'utilisation 
des données des dossiers passagers (Passenger Name Record-PNR) afin de 
prévenir et de combattre le terrorisme et les autres formes graves de 
criminalité transnationale. Document mis en distribution le 27 mai 2015. 

COM(2015) 242 final. – Recommandation de Décision du Conseil abrogeant 
la décision 2013/319/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Malte. 
Document mis en distribution le 27 mai 2015. 

COM(2015) 244 final. – Recommandation de Décision du Conseil établissant 
qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par le Royaume-Uni en 
réponse à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009. Document mis 
en distribution le 27 mai 2015. 

D038826/02. – Directive (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III 
de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine. Document mis en distribution le 27 mai 2015. 
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COMMUNICATION 
 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 
11 heures : 

Remise du rapport de la commission d'enquête "Maintien de l'ordre et libertés 
publiques" par MM. Noël Mamère et Pascal Popelin, respectivement président 
et rapporteur de la commission d’enquête. 

17 h 30 : 

Entretien avec M. Martin Hirsch, directeur général de l’APHP. 

19 heures : 

Entretien avec le professeur Carpentier, chirurgien et cardiologue français. 

19 h 30 : 

Dîner de la Fondation "Cœur&Artères". 

 
2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 38 
Commission de la défense 

20 h 30 : 

Éventuellement, suite de l’examen du projet de loi actualisant la 
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses 
dispositions concernant la défense (n° 2779) (Mme Patricia Adam, 
rapporteure). 

Canal 40 

Réunion ouverte à la presse 

Mission d’information commune sur la banque publique 
d’investissement BPIFrance 

11 heures : 

Audition de M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; 
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12 heures : 

Table ronde de fonds d’investissement, réunissant : M. Pierre Remy, directeur 
général de Keensight, M. Olivier Guize, président d’Agro Invest, 
M. Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation, et M. Jean-Marc 
Patouillaud, gérant associé de Partech International Venture. 

 

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 : Politique matin 

Invitées : Mme Catherine Coutelle, députée SRC de la Vienne, Mme Sophie 
Dion, députée UMP Haute-Savoie. 

En direct. 

9 h 30 : Questions d’info 

Invité : M. Brice Hortefeux, député européen, groupe du Parti populaire 
européen, ancien ministre. 

10 h 15 : la cité du livre 

Invitée : Mme Caroline Fourest, essayiste, auteure de « L’éloge du 
blasphème » (Grasset). 
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14 heures : Parlement’air – L’info 

En direct. 

14 h 15 : J’aimerais vous y voir 

Invité : M. Razzy Hammadi, député SRC de la Seine-Saint-Denis. 

14 h 40 : Top questions 

16 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Audition de M. Olivier Schrameck, président du conseil supérieur de 
l’audiovisuel, par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. 

En différé du 26 mai à 17 heures. 

19 h 30 : Ça vous regarde – L’info 

En direct. 

19 h 45 : Ça vous regarde 

En direct. 

20 h 30 : Brésil, les recettes du miracle 

Documentaire réalisé par M. Hervé Chabalier. 

21 h 25 : Europe hebdo 

Invités : M. Guillaume Balas, député européen, Groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, 
M. Yannick Jadot, député européen, Groupe des Verts/Alliance libre 
européenne, M. Robert Rochefort, député européen, Groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe. 

23 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

0 h 15 : Afrique du sud, génération post apartheid 

Documentaire réalisé par Mme Stéphanie Lamorré. 

1 h 15 : Europe hebdo 
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1 h 45 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Rediffusion. 

3 h 10 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

4 heures : Europe hebdo 

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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Compte rendu intégral
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