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ORDRE DU JOUR 
MARDI 1er  DÉCEMBRE 2015 

QUINZE HEURES  

1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de 
modernisation de notre système de santé (nos 3103, 3215). 

3. Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015 
(nos 3217, 3282). 

Rapport de Mme Valérie Rabault, au nom de la commission des finances, de 
l'économie générale et du contrôle budgétaire. 

Avis (no 3247) de Mme Béatrice Santais, au nom de la commission des 
affaires économiques. 

Avis (no 3252) de M. Jean-Jacques Bridey, au nom de la commission de la 
défense nationale et des forces armées. 

 

VINGT ET UNE HEURES TRENTE 

2e séance publique 

Suite de l'ordre du jour de la première séance. 
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CONFERENCE DES PRESIDENTS 
 
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est 
convoquée pour le : 

MARDI 1er DÉCEMBRE 2015 

à 10 heures 

dans les salons de la Présidence. 
 

GROUPES POLITIQUES 
 
RÉUNIONS 

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Victor Hugo, 101, rue de l'Université 

GROUPE LES RÉPUBLICAINS 

10 h 30 - 11 h 15 
Réunion du Bureau 

Salle 6217 

11 h 15 - 12 heures 
Réunion du groupe 

Salle 6217 

GROUPE UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS 

10 h 30 - 12 h 30 
Réunion du groupe 

9e Bureau 

GROUPE ÉCOLOGISTE 

10 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

1er Bureau 
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GROUPE RADICAL, RÉPUBLICAIN, DÉMOCRATE ET PROGRESSISTE 

10 h 45 - 14 heures 
Réunion du groupe 

3e Bureau 

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE 

12 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

7e Bureau 

 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 
 
RÉUNIONS 

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015 

Comité d'évaluation et de contrôle, 

à 17 heures  (salle 6350 - Finances) : 

− évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans 
l'éducation nationale : examen du rapport (ouvert à la presse). 

Commission des affaires économiques, 

à 17 heures  (salle 6242 - Lois) : 

− audition de M. Nicolas Dufourcq, directeur général de BPIfrance. 

Commission des affaires étrangères, 

à 17 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

− audition, ouverte à la presse et conjointe avec la commission des lois et la 
commission des affaires européennes, de M. Dimítris Avramópoulos, commissaire 
européen chargé de la Migration, des Affaires intérieures et de la Citoyenneté. 

Commission des affaires européennes, 

à 17 heures  (salle 6241 - Affaires économiques) : 

− audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères et la 
commission des lois, de M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen 
chargé de la Migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté ; 

− programme européen de sécurité (proposition de résolution européenne) ; 
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− cycle de vie des produits et économie des ressources (proposition de 
résolution n° 3284) ; 

− examen de textes européens.  

Commission de la défense, 

à 18 h 30  (salle 4123 - 33 rue Saint-Dominique) : 

− audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, sur les 
opérations en cours. 

Commission du développement durable, 

à 17 heures  (salle 6237 - Développement durable) : 

− nomination de rapporteurs ; 

− audition de MM. Philippe Duron président de l’AFITF, et François Poupard, 
directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, sur le 
schéma des infrastructures routières et autoroutières en France. 

Commission des lois, 

à 17 heures  (salle 6241 - Affaires économiques ) : 

− audition commune avec la commission des affaires étrangères et la 
commission des affaires européennes de M. Dimitris Avramopoulos, 
commissaire européen à la Migration et aux Affaires intérieures. 

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

à 17 heures  (salle Lamartine) : 

− colloque, ouvert au public et à la presse, sur la « Lutte contre le dérèglement 
climatique : les femmes en première ligne », avec : 

− M. Philippe Lévêque, directeur général de l’association humanitaire CARE France ; 

− Mme Claudy Vouhé, féministe, co-fondatrice et militante de Genre en 
action, réseau international francophone pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans le développement ; 

− Mme Usha Nair, représentante (Pays du Sud) du Women and gender 
constituency (WGC) ; 

− Mme Eleanor Blomstrom, directrice de programme, représentante du 
Women’s environment and development organization (WEDO) ; 

− Mme Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice de l'Association des femmes 
peules autochtones du Tchad. 
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Mission d'information sur l'offre automobile française dans une 
approche industrielle, énergétique et fiscale, 

à 16 h 30  (salle 7040 - 103 rue de l'université) : 

− audition, ouverte à la presse, de Mme Aliette Quint, du groupe Air Liquide, 
secrétaire générale de l’association française pour l’hydrogène et les piles à 
combustible (AFHYPAC) et de M. Fabio Ferrari, de la société SymbioFcell. 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'adaptation 
de la société au vieillissement, 

à 9 h 30  (Salle de la commission) : 

− nomination du bureau ; 

− nomination des rapporteurs ; 

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

Commission des affaires culturelles, 

à 9 h 45  (salle Lamartine) : 

− audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères, de Mme 
Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias 
Monde, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société en 
2014 ; 

− nomination de deux membres de la commission pour siéger au Conseil 
supérieur des programmes ; 

− nomination de rapporteurs. 

Commission des affaires économiques, 

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

− audition de Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, 
de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, 
auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; 

− projet relatif aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des 
chambres de métiers et de l'artisanat (n° 3262). 
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Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 45  (salle Lamartine) : 

− audition, ouverte à la presse et conjointe avec la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation, de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente 
de France Médias Monde. 

à 16 h 30  (salle n° 4223 - 2ème étage, 33 rue Saint-Dominique) : 

− Examen, ouvert à la presse, des projets de loi suivants : 

− convention France-Allemagne sur les doubles impositions (n° 3152) 
(première lecture) ; 

− convention France-Singapour sur les doubles impositions (n° 3153) 
(première lecture) ; 

− convention France-Suisse sur les doubles impositions (n°  2924) ; 

− ratification protocole n° 15 sur convention sauvegarde des droits de 
l'Homme et des Libertés (n° 2671) ; 

− convention France-Italie relative au tunnel du Mont-Blanc (n° 2330). 

Commission de la défense, 

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

− audition de M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la 
sécurité nationale, sur l’emploi des forces armées sur le territoire national. 

Commission du développement durable, 

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

− débat sur la COP21 et l’après COP21 sous présidence française. 

Commission des finances, 

à 9 h 30  (salle 6350 - Finances) : 

− audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur 
le rapport public thématique relatif au programme d’investissement d’avenir. 

à 11 heures  (salle 6350 - Finances) : 

− audition de M. Martin Vial, directeur général de l’Agence des participations 
de l’État. 
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Commission des lois, 

à 10 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

− information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des 
mineurs (n° 3261) (rapport) ; 

− communication du président sur le contrôle parlementaire des mesures 
prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence ; 

− nomination d’un co-rapporteur. 

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

à 16 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

− audition, ouverte à la presse, de Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État 
chargée du numérique, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du 
numérique, sur les femmes et le numérique et sur l'avant-projet de loi pour 
une République numérique ; 

− nomination d'une rapporteure d'information. 

Mission d'information sur l'offre automobile française dans une 
approche industrielle, énergétique et fiscale, 

à 12 heures  (salle Lamartine) : 

− audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Maler, inspecteur général de 
l’administration du développement durable et de M. Jean-Bernard Erhardt, 
administrateur en chef des affaires maritimes du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

à 16 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

− audition, ouverte à la presse, de M. Xavier Horent, délégué général, de 
M. Ariel Cabanes, directeur de la prospective et de Mme Clémence Artur, 
chargée des affaires publiques du Conseil national des professions de 
l’automobile (CNPA). 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 

Commission des affaires sociales, 

à 9 h 15  (salle 6351 - Affaires sociales) : 

− réforme régime social des indépendants (n° 3083) (amendements, art. 88). 
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Commission des lois, 

à 10 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

− négation des génocides et des crimes contre l'humanité du XXe siècle 
(n° 2276) (amendements, art. 88) ; 

− incapacité pénale d'exercice pour les personnes définitivement condamnées 
pour des faits de pédophilie ou de détention d'images pédopornographiques 
(n° 3255) (amendements, art. 88). 

Mission d'information relative au paritarisme, 

à 9 h 30  (salle 6238 - Affaires culturelles) : 

− à 9 h 30 : table ronde, ouverte à la presse, des négociateurs des 
conventions AGIRC-ARRCO représentant les organisations de salariés et 
d’employeurs et (à confirmer) de la direction de la sécurité sociale ; 

− à 11 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Françoise Bouygard, 
directrice de la DARES ; 

− à 12 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Vivier, directeur 
de l'Institut supérieur du travail. 

MERCREDI 13 JANVIER 2016 

Délégation aux outre-mer, 

à 11 heures  (- salle 6566 - 2e étage du Palais Bourbon.) : 

− présentation par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des 
comptes, du rapport de la Cour : " La départementalisation de Mayotte : une 
réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire " ; 

− questions diverses. 

 
GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE 

 
1 GROUPES D’ÉTUDES 

10 heures - 12 heures 
ALIMENTATION ET SANTE 

8e Bureau 

14 heures - 15 heures 
ÉLEVAGE 
8e Bureau 
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2 GROUPE D’AMITIÉ 

10 h 30 - 11 h 30 
  FRANCE – ISRAËL 

5e Bureau 

 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 
 

8 heures - 9 h 30 
M. Serge BARDY 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

8 heures - 9 h 30 
Mme Catherine COUTELLE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
4e Bureau 

8 heures - 9 h 30 
Mme Claude GREFF 
(Les Républicains) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

8 heures - 9 h 30 
M. Hervé MORIN 
(Union des démocrates et indépendants) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

8 heures - 10 heures 
M. Dominique POTIER 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

9 heures - 12 heures 
M. Thierry MARIANI (Les Républicains) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

9 h 30 - 10 h 30 
M. Christophe CARESCHE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

9 h 30 - 10 h 30 
M. Christian JACOB (Les Républicains) 
5e Bureau 

9 h 45 - 10 h 45 
M. Gilles LURTON (Les Républicains) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

10 heures - 11 heures 
Mme Martine CARRILLON-
COUVREUR 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

10 h 15 - 11 h 15 
M. Nicolas SANSU 
(Gauche démocrate et républicaine) 
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand 

10 h 30 - 12 heures 
M. André CHASSAIGNE 
(Gauche démocrate et républicaine) 
7e Bureau 

10 h 30 - 13 heures 
M. Philippe DURON (Socialiste, 
républicain et citoyen) 
4e Bureau 

10 h 30 - 11 heures 
M. Bruno LE ROUX 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

10 h 30 - 11 h 30 
M. Lionel TARDY (Les Républicains) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

11 heures - 12 heures 
M. Marc GOUA 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 
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11 h 15 - 12 heures 
M. Rudy SALLES 
(Union des démocrates et indépendants) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

11 h 30 - 12 h 30 
Mme Sylvie TOLMONT 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

12 h 15 - 13 heures 
M. Jean-François COPÉ 
(Les Républicains) 
6e Bureau 

13 heures - 14 heures 
M. Nicolas SANSU 
(Gauche démocrate et républicaine) 
7e Bureau 

14 heures - 22 heures 
M. Claude BARTOLONE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle Victor Hugo, 101, rue de 
l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Jean-Jacques COTTEL 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6809 

14 heures - 15 heures 
Mme Françoise DESCAMPS-
CROSNIER 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
M. Jean-Pierre DUFAU 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
4e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Yves DURAND 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Daniel GOLDBERG 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
M. Jean GRELLIER 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Christophe SIRUGUE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
5e Bureau 

15 heures - 19 heures 
M. Claude BARTOLONE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

15 heures - 19 h 30 
M. Luc BELOT 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
8e Bureau 

15 heures - 18 heures 
M. Jean-Louis ROUMÉGAS 
(Écologiste) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

16 heures - 20 heures 
Mme Brigitte ALLAIN (Écologiste) 
1er Bureau 

16 heures - 17 heures 
M. Guillaume BACHELAY 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
4e Bureau 

16 heures - 17 heures 
Mme Lucette LOUSTEAU 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
2e Bureau 

16 heures - 20 h 30 
M. Paul MOLAC (Écologiste) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

17 heures - 18 heures 
M. Razzy HAMMADI 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6809 

17 heures - 18 heures 
M. Yannick MOREAU 
(Les Républicains) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 
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17 heures - 18 heures 
M. Thierry SOLÈRE (Les Républicains) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

17 h 30 - 18 h 30 
Mme Martine CARRILLON-
COUVREUR 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

17 h 30 - 18 h 30 
M. Pierre-Alain MUET 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle Colbert  

18 heures - 19 h 30 
M. Gilbert LE BRIS 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

18 heures - 20 heures 
M. Philippe LE RAY (Les Républicains) 
4e Bureau 

18 heures - 21 h 30 
M. Yannick MOREAU 
(Les Républicains) 
2e Bureau 

18 heures - 20 h 30 
M. Christian PAUL 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

18 h 30 - 19 h 30 
M. Yves BLEIN 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle Colbert  

18 h 30 - 20 heures 
M. Franck RIESTER 
(Les Républicains) 
5e Bureau 

19 heures - 20 h 30 
M. Guillaume LARRIVÉ 
(Les Républicains) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

19 heures - 20 h 30 
Mme Elisabeth POCHON 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6809 

20 heures - 21 h 30 
M. Dominique RAIMBOURG 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 
1 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
Rapports 

N° 3206. – Rapport déposé par M. Jean-Yves Le Déaut au nom de l'office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur : 
innovation et changement climatique : l'apport de l'évaluation scientifique et 
technologique. Document mis en distribution le 1er décembre 2015. 

N°s  3245 et 3246. – Rapport de M. Luc Belot au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion de : 

− la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel 
de la République française ; 

− la proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la 
République française. 
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Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

N° 3256. – Rapport de M. Pascal Popelin au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à pénaliser 
l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale 
(n° 3202). Document mis en distribution le 1er décembre 2015. 

Rapports d’information 

N° 3232. – Rapport d'information de M. Christophe Caresche déposé par la 
commission des affaires européennes sur la gouvernance de la zone euro. 
Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

 
2 PUBLICATIONS DES SERVICES 
 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

« Petites lois » 

Proposition de loi tendant à favoriser la baisse de la production de CO2 par le 
développement de l'effacement électrique diffus (Texte rejeté) (n° 615). 
Document mis en distribution le 1er décembre 2015. 

Proposition de loi organique tendant à faciliter la création d’autorités 
administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie (Texte voté en première 
lecture) (TA n° 616). Document mis en distribution le 1er décembre 2015. 

 
3 TEXTES SOUMIS EN APPLICATION 
 DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION 
13612/15 – Décision du Conseil modifiant le règlement intérieur du Conseil. 
Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

13777/15 – Décision du Conseil autorisant la République d’Autriche à signer et 
ratifier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification 
et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile et commerciale et Malte à y adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne. 
Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

14306/15 – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif au transfert au Tribunal de l’Union européenne de la compétence pour 
statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents. 
Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

COM(2015) 496 final – Proposition de Règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de 

14 Mardi 1er décembre 2015 



l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire 
assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et 
d’électricité. Document mis en distribution le 30 novembre 2015. 

COM(2015) 805 final – Proposition de Décision du Conseil relative à la 
position à prendre au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les 
décisions à adopter par la Commission permanente d’Eurocontrol sur les 
missions et les tâches d’Eurocontrol et sur les services centralisés Document 
mis en distribution le 30 novembre 2015. 

 

COMMUNICATION 
 
1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

 

10 heures :  

Conférence des Présidents (Hôtel de Lassay). 

11 h 30 : 

Entretien avec M. NGuyen Tan Dung, Premier ministre de la République 
socialiste du Vietnam (Hôtel de Lassay). 

14 h 30 : 

Ouverture du colloque « Récifs coralliens et changement climatique » 
(Assemblée nationale - Salle Victor Hugo). 

16 h 15 : 

Entretien  avec M. François Hollande, Président de la République  (Palais de 
l'Elysée). 

17 heures :  

Entretien  avec M. Manuel Valls, Premier Ministre, dans le cadre d’une 
réunion : « Point de situation après les attentats du 13 novembre » (Hôtel de 
Matignon). 
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2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 32 
Délégation aux droits des femmes 

17 heures : 

Colloque, ouvert à la presse, sur la « Lutte contre le dérèglement climatique : 
les femmes en première ligne », avec la participation de : 

− M. Philippe Lévêque, directeur général de l’association humanitaire CARE 
France ; 

− Mme Claudy Vouhé, féministe, co-fondatrice et militante de Genre en action, 
réseau international francophone pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans le développement ; 

− Mme Usha Nair, représentante (Pays du Sud) du Women and gender 
constituency (WGC) ; 

− Mme Eleanor Blomstrom, directrice de programme, représentante du 
Women’s environment and development organization (WEDO) ; 

− Mme Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice de l'Association des femmes 
peules autochtones du Tchad. 

Canal 34 
Commis s ions  des  affaires  européennes , des  affaires  étrangères  et des  lois  

Réunion ouverte à la presse 

17 heures : 

Audition conjointe de M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen 
chargé de la Migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté ; 

Concernant uniquement la commission des affaires européennes : 

− Examen d’une proposition de résolution européenne sur le programme 
européen de sécurité présentée par Mme Marietta Karamanli et M. Charles 
de la Verpillière ; 

− Examen de la proposition de résolution n° 3284 de M ; Dominique Potier 
relative au cycle de vie des produits et à l’économie des ressources ; 

− Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 
88-4 de la Constitution. 
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Canal 39 
Commission du développement durable 

Réunion ouverte à la presse 

17 heures : 

Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi de M. François de Rugy 
visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics 
de pollution ; 

Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi de M. Jean-Louis 
Roumégas visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre 
réglementaire national applicable aux produits chimiques (n° 3277) ; 

 Audition de MM. Philippe Duron, président de l’AFITF, et François Poupard, 
directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, sur le 
schéma des infrastructures routières et autoroutières en France. 

Canal 40 
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 

17 h 00 : 

Evaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans 
l’éducation nationale : 

Examen du rapport, ouvert à la presse. 

Canal 41 
Commission des affaires économiques 

17 heures : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Nicolas Dufourcq, directeur général de 
BPIfrance 

Canal 42 
Mission d’information sur l’offre automobile française dans une 
approche industrielle, énergique et fiscale 

16 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de Mme Aliette Quint, du groupe Air Liquide, 
secrétaire générale de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à 
combustible (AFHYPAC) et de M. Fabio Ferrari, de la société SymbioFcell. 
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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 : Politique matin 

Invités : M. Olivier Carré, député LR du Loiret, M. Pascal Canfin, conseiller 
principal pour le climat du World Resources Institute, ancien ministre. 

En direct. 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Discussion de la proposition de résolution tendant à promouvoir la prise en 
compte des outre-mer dans les négociations de la COP 21.  

En différé du 25 novembre 2015 à 15 heures. 

14 heures : Parlement’air 

Invités : M. Gilles Carrez, député LR du Val-de-Marne, président de la 
commission des finances, Mme Valérie Rabault, députée SRC du Tarn-et-
Garonne, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire. 

En direct. 

15 heures : Parlement’air – Questions au Gouvernement  

En direct. 

16 h 05 : Parlement’air – La séance continue 

Invités : M. Yves Censi, député LR de l’Aveyron, M. Yann Galut, député SRC 
du Cher. 

En direct.  
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19 h 35 : Ça vous regarde 

En direct. 

20 h 30 : Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde  

Documentaire réalisé par MM. Jérôme Fritel et Marc Roche.  

21 h 30 : Droit de suite  

Thème : Monde de la finance : quel contre-pouvoir ?  

Invités : Mme Karine Berger, députée SRC des Hautes-Alpes, membre de la 
commission des finances, M. Jean-Michel Fourgous, maire LR d’Elancourt, 
ancien député membre de la commission des finances, M. Laurent Maudouit, 
co-fondateur de Mediapart, ancien chef du service Economie à Libération, 
M. Jérôme Guiot-Dorel, ancien trader et auteur de « Le vaillant petit trader » 
(Ed. Lignes de répères). 

23 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

0 h 25 : Peuples autochtones – Notre combat 

Documentaire réalisé par M. Paul Redman. 

1 h 25 : Droit de suite  

Thème : Peuples autochtones : pourquoi faut-il mieux les protéger ?  

Invités : Mme Michèle Rivasi, députée européenne, Groupe des Verts/Alliance 
européenne, M. Gilles Bœuf, ancien président du Muséum national d’histoire 
naturelle, M. Hugo Metz, réalisateur du documentaire, M. Arkan Simaan, 
membre fondateur de Planète Amazone. 

1 h 55 : Parlement’air 

Rediffusion.  

3 h 25 : Ça vous regarde 

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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