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ORDRE DU JOUR 

 

 

MERCREDI 27 JANVIER 2016 

QUINZE HEURES  

1re séance publique 

1. Questions au Gouvernement. 

2. Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition 
de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie. 

Rapport (no 3402) de M. Alain Claeys. 

3. Discussion de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en 
deuxième lecture, relative à la protection de l'enfant (nos 3394, 3422). 

Rapport de Mme Annie Le Houerou, 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’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Bureau se réunira le : 
 
 

mercredi 27 janvier 2016 

à 10 heures 

dans les Salons de la Présidence 
 
 

avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau du mercredi 
25 novembre 2015 ; 
 

2. Activités internationales : rapport de Mme Laurence Dumont, présidente de 
la délégation ; 
 

3. Statut du député : rapport de Mme Catherine Vautrin, présidente de la 
délégation ; 
 

4. Groupes d’études : rapport de M. David Habib, président de la délégation ; 
 

5. Actualisation du code de déontologie : rapport de M. le Président ; 
 

6. Questions administratives : rapport de Mme et MM. les Questeurs ; 
 

7. Questions diverses. 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

(Conférence des présidents du mardi 26 janvier 2016) 

 

 

 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

Semaine du 

Gouvernement 

 

JANVIER 

 

MARDI 26 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Explications de vote et vote par 

scrutin public : Pt République 

numérique. 

- Fixation de l’ordre du jour. 

- Nlle lect. Pt droit des étrangers 

(3128, 3423).  

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

MERCREDI 27 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- CMP Pn fin de vie (3402). 

- Suite odj de la veille. 

- Nlle lect. Pn protection de l’enfant 

(3394, 3422). 

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

 

JEUDI 28 

À  9 heures 30 : 

- Pt convention sécurité sociale 

France-Monaco (2586, 3353 

rect.).
 (1) 

- Pt convention entraide 

judiciaire France-Pérou 

(1533, 3421). 
(1)

 

- Pt Sénat accord coopération 

enquêtes judiciaires France-

États-Unis terrorisme (2852). 

- Pt Sénat violation des 

embargos (732, 3429, 3419). 

- Pt Sénat accord garanties 

énergie atomique (1222, 

3428). 

 

 

À  15 heures : 

- Suite odj du matin.  

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

                                         
(1)  Procédure d’examen simplifiée. 
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DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

Semaine de 

l’Assemblée 

 

FÉVRIER 

 

MARDI 2 

 

À  9 h 30 : 

- Questions orales sans débat. 

À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Pn économie bleue (2964, 3170, 

3178). 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

MERCREDI 3 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Suite odj de la veille. 

- Nlle lect. Pn lutte contre le 

système prostitutionnel (3149, 

3350). 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

JEUDI 4 

À  9 h 30 : 
(2)

 

- Pn Sénat compétitivité 

agriculture et filière 

agroalimentaire (3340). 

- Pn capacités d’intervention 

des forces de l’ordre (3271). 

- Pn lutte contre le 

hooliganisme (3082). 

- Pn développement 

apprentissage (3077). 

À  15 heures : 

- Suite odj du matin.  

 

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

VENDREDI 5 

À  9 h 30 :  

- Pt const. protection Nation 

(3381). 

À  15 heures : 

- Suite odj du matin.  

 

 

Semaine du 

Gouvernement 

 

LUNDI 8 

 

 À  16 heures : 

- Suite Pt const. protection Nation 

(3381). 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

 

MARDI 9 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Explications de vote et votes par 

scrutin public : 

o Pn Sénat compétitivité 

agriculture et filière 

agroalimentaire ;  

o Pn capacités d’intervention  

des forces de l’ordre ; 

o Pn développement 

apprentissage. 

- Suite odj de la veille. 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

                                         
(2) Ordre du jour proposé par le groupe LR. 
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DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

FÉVRIER 

 

MERCREDI 10 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Explications de vote et vote par 

scrutin public : Pt const. 

protection Nation. 

- Dépôt du rapport annuel de la 

Cour des comptes. 

- CMP ou nlle lect. Pn chômage de 

longue durée. 

- Sous réserve de sa transmission, 

Pt Sénat réduction nombre 

d’actionnaires sociétés anonymes 

non cotées. 

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

 

 

Semaine de 

contrôle 

 

 

MARDI 16 

 

 

À  9 h 30 : 

- Questions orales sans débat. 

À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Sous réserve de son dépôt, 

Pt prorogation de l’état d’urgence. 

 

À  21 h 30 : 

- Suite odj de l’après-midi. 

 

 

MERCREDI 17 

 

 À  15 heures : 

- Questions au Gouvernement. 

- Questions sur la politique 

nationale en matière 

d’enseignement supérieur. 
(3)

 

 

À  21 h 30 : 

- Questions sur la politique 

de l’emploi.  
(4)

 

 

 

JEUDI 18 

 

À  9 h 30 : 

- Questions orales sans débat. 

 

À  15 heures : 

- Questions sur la politique du 

Gouvernement en matière 

d’infrastructures de transports. 
(5)

 

- Questions sur l’économie 

collaborative. 
(6) 

 

À  21 h 30 : 

- Débat sur l’évaluation de 

l’action de la douane 

contre les fraudes.  
(7) 

 

 

 

 

  

                                         
(3) Ordre du jour proposé par les groupes SRC et RRDP. 

(4) Ordre du jour proposé par le groupe LR.  

(5) Ordre du jour proposé par le groupe UDI. 

(6) Ordre du jour proposé par le groupe Écolo.  

(7) Ordre du jour proposé par le groupe GDR. 
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GROUPES POLITIQUES 

RÉUNION 

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN 

11 heures - 13 heures 
Réunion du groupe 

Salle Colbert  

 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTROLE 

 

1 CRÉATION 

COMMISSION D’ENQUÊTE 
relative aux moyens mis en œuvre par l’état pour lutter contre le 

terrorisme depuis le 7 janvier 2015 

La Conférence des Présidents, en application de l’article 141, alinéa 2, du 
Règlement, a pris acte, à la demande du Président du groupe 
Les Républicains, de la création d’une commission d’enquête de 
30 membres relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le 
terrorisme depuis le 7 janvier 2015. 

Le terme du délai imparti aux présidents de groupe pour le dépôt des 
candidatures à cette commission a été fixé au  

 
Jeudi 4 février 2016 à 15 heures. 

Ces candidatures devront être remises à la division des Questions et des 
scrutins. Elles seront affichées et publiées au Journal officiel. 

 

2 RÉUNIONS 

MERCREDI 27 JANVIER 2016 

Commission des affaires économiques, 

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

 proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière 
agroalimentaire (n° 3340) (rapport). 
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Commission des affaires étrangères, 

à 9 h 45  (salle 4223 - 2e étage, 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition de Mme Sylvie Bermann, Ambassadeur de France au Royaume-Uni ; 

 examen, ouvert à la presse, de l'Accord de coopération avec les États-Unis 
en matière d'enquêtes judiciaires (n° 2852) (première lecture). 

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

 audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. 

à 18 heures  (salle 4223 - 2e étage, 33 rue Saint-Dominique) : 

 réunion avec M. Mohammad Javad Zarif, ministre des affaires étrangères de 
la République islamique d'Iran. 

Commission des affaires européennes, 

à 12 heures  (salle de la commission - 3e étage, 33 rue Saint-Dominique) : 

 audition de Mme Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, 
sur la déchéance de nationalité dans le contexte européen. 

Commission des affaires sociales, 

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

 audition de Mme Agnès Buzyn, dont la nomination en qualité de présidente 
de la Haute Autorité de santé (HAS) est envisagée par le Président de la 
République ; 

 vote sur cette nomination en application de l'article 13 de la Constitution ; 

 protection de l'enfant (n° 3422) (amendements, art. 88) ; 

 développement régional de l'apprentissage (n° 3077) (première lecture) 
(rapport). 

Commission de la défense, 

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

 audition, ouverte à la presse, de M. Emmanuel Levacher, président de Volvo 
Group Governmental Sales et président-directeur général de Renault Trucks 
Defense et Panhard. 
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Commission du développement durable, 

à 9 h 30  (salle Lamartine) : 

 nomination d'un rapporteur ;  

 table ronde sur la compensation écologique. 

Commission des finances, 

à 9 h 30  (salle 6350 - Finances) : 

 audition de M. Philippe Mills, président-directeur général de la Société de 
financement local (SFIL). 

à 16 h 15  (salle 6350 - Finances) : 

 audition de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget, sur les 
résultats de l’exercice 2015. 

Commission des lois, 

à 9 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

 capacités d'intervention des forces de l'ordre (n° 3271) (rapport) ; 

 lutte contre le hooliganisme (n° 3082) (rapport) ; 

 protection de la Nation (n° 3381) (rapport). 

Mission d'évaluation de l'accès aux droits sociaux (CEC), 

à 11 heures  (salle 6549 - 2e étage) : 

 table ronde « En quoi les inégalités d'accès aux droits sociaux sont-elles un 
obstacle à la lutte contre la pauvreté ? », en présence de : 

 Mme Geneviève de Coster, représentante d'ATD Quart Monde à la 
CNCDH, accompagnée de M. Denys Rochette, responsable du pôle 
politique et des relations avec le Parlement ; 

 M. Laurent Seux, directeur France-Europe de Secours catholique Caritas 
France ; 

 M. Bernard Roussel et Mme Honorine Guillet, responsables du réseau 
Accès aux droits et à la justice des Restos du cœur, accompagnés de 
M. Louis Cantuel, responsable des relations institutionnelles ; 

 Mme Jeanine Rochefort, déléguée régionale Ile-de-France de Médecins 
du monde ; 
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 M. Anthony Marque, secrétaire national du Secours populaire français, 
accompagné de M. Marc Castille, membre du Comité national, en charge 
des relations institutionnelles. 

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

à 11 h 30  (salle 6237 - Développement durable) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire 
de Volkswagen France. 

à 16 h 30  (salle Lamartine) : 

 audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Michel, directeur général de 
l’énergie et du climat au Ministère du développement durable. 

JEUDI 28 JANVIER 2016 

Commission des lois, 

à 9 h 30  (salle Lamartine) : 

 protection de la Nation (n° 3381) (suite rapport). 

Mission d'information relative au paritarisme, 

à 9 heures  (salle 6238 - Affaires culturelles) : 

 réunion ouverte à la presse : 

 9 heures : audition des représentants de la Fédération française du bâtiment ;  

 10 heures : de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) ; 

 10 h 50 : audition des représentants du conseil d’administration de BTP-
Prévoyance (Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics) ; 

 11 h 40 : audition des représentants du comité national de l’Organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ; 

 12 h 30 : audition de M. Raymond Soubie, président du groupe d’information 
professionnelle AEF, président des sociétés de conseil Alixio et Taddeo, 
conseiller du Président de la République de 2007 à 2010. 
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MARDI 2 FÉVRIER 2016 

Mission d'évaluation du soutien public au thermalisme (CEC), 

à 17 heures  (salle du CEC) : 

 audition du Pr Luc Barret, médecin-conseil national, Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). 

à 18 heures  (salle du CEC) : 

 audition du Dr Jean-François Thébaut, président de la Commission évaluation 
économique et de santé publique de la Haute Autorité de santé (HAS). 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

à 13 h 45  (salle 6350 - Finances) : 

 auditions, ouvertes à la presse, de la mission d’évaluation et de contrôle sur 
les programmes d’investissements d’avenir (PIA) finançant la transition 
écologique : audition de Mme Michèle Pappalardo, conseiller maître à la 
Cour des comptes. 

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

à 16 h 30  (salle 6242 - Lois) : 

 à 16 h 30 : audition de M. Emmanuel Kasarhérou, conservateur en chef du 
patrimoine au musée du quai Branly, ancien directeur général de l'Agence 
de développement de la culture kanak et commissaire de l'exposition 
« Kanak, l'art est une parole » ; 

 à 17 h 30 : audition de M. Jean Christophe Gay, professeur de géographie à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis, coordinateur de l’Atlas de la Nouvelle-
Calédonie. 

MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 

Mission d'évaluation et de contrôle, 

à 17 heures  (salle 6350 - Finances) : 

 auditions, ouvertes à la presse, de la mission d’évaluation et de contrôle sur 
les programmes d’investissements d’avenir (PIA) finançant la transition 
écologique :   

 à 17 heures : audition de MM. Thierry Francq, commissaire général adjoint 
et Ivan Faucheux, directeur de programme Énergie, économie circulaire, au 
Commissariat général à l’investissement (CGI) ; 
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 à 18 heures : audition de M. François Moisan, Directeur exécutif de la 
Stratégie, de la recherche et de l'International, directeur scientifique et de 
Mme Fantine Lefebvre, Directrice des Investissements d'avenir, à l’Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

à 14 heures  (salle 6237 - Développement durable) : 

 audition de M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au 
ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie ; 

 échanges informels sur l’application des dispositions de la loi. 

 

GROUPES D’ETUDES OU D’AMITIE 

 

GROUPES D’ÉTUDES 

13 h 30 - 16 heures 

CANCER 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

8 heures - 9 heures 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

 

REUNIONS A L’INITIATIVE DES DEPUTES 

 
8 heures - 10 heures 
M. Jean-Patrick GILLE 
(Socialiste, républicain et citoyen) et 
M. Gérard CHERPION  
(Les Républicains) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

8 heures - 9 h 30 
M. Dominique LEFEBVRE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
8e Bureau 

8 heures - 10 h 30 
M. Dominique RAIMBOURG 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

8 h 30 - 9 h 45 
M. Yves BLEIN 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

8 h 30 - 10 heures 
M. Jean-Pierre DUFAU 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
5e Bureau 
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8 h 30 - 10 heures 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
(Les Républicains) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

8 h 45 - 9 h 45 
M. Jean-Yves CAULLET 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
2e Bureau 

9 heures - 10 heures 
Mme Bernadette LACLAIS 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

9 heures - 11 heures 
M. Claude STURNI 
(Les Républicains) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

10 h 30 - 12 heures 
M. Lionnel LUCA 
(Les Républicains) 
5e Bureau 

11 heures - 13 heures 
M. Bruno LE MAIRE 
(Les Républicains) 
4e Bureau 

11 heures - 12 h 30 
M. Yves NICOLIN 
(Les Républicains) 
2e Bureau 

11 heures - 11 h 30 
Mme Dominique ORLIAC (Radical, 
républicain, démocrate et progressiste) 
3e Bureau 

11 heures - 13 heures 
Mme Catherine VAUTRIN 
(Les Républicains) 
Salon Mars III, 101, rue de l'Université 

11 h 30 - 12 h 30 
M. François FILLON 
(Les Républicains) 
6e Bureau 

13 h 30 - 14 h 30 
Mme Bernadette LACLAIS 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Mars II, 101, rue de l'Université 

13 h 30 - 15 heures 
M. Christophe SIRUGUE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
4e Bureau 

14 heures - 15 heures 
Mme M. CARRILLON-COUVREUR 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7426, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Jean-Paul CHANTEGUET 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
M. Pascal DEGUILHEM 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

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

14 heures - 17 heures 
M. Marc FRANCINA 
(Les Républicains) 
Salle N° 3, 3, rue Aristide Briand 

14 heures - 15 heures 
Mme Geneviève GAILLARD 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
2e Bureau 

14 heures - 15 heures 
Mme Annie GENEVARD 
(Les Républicains) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 

14 heures - 15 heures 
Mme Monique IBORRA 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
5e Bureau 
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14 heures - 15 heures 
M. Patrick MENNUCCI 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

14 heures - 15 heures 
M. Sébastien PIETRASANTA 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6822 

14 h 30 - 16 heures 
M. Jean-Pierre BLAZY 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6809 

14 h 30 - 15 h 30 
M. Patrick BLOCHE 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle Colbert  

14 h 30 - 15 heures 
M. Philip CORDERY 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
8e Bureau 

14 h 30 - 15 h 30 
M. Alain MARSAUD 
(Les Républicains) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

15 heures - 16 heures 
M. Carlos DA SILVA 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6822 

16 heures - 17 h 30 
M. Claude DE GANAY 
(Les Républicains) 
Salle N° 2, 3, rue Aristide Briand 

16 heures - 16 h 30 
Mme Geneviève FIORASO 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle Colbert  

16 heures - 18 heures 
M. Dominique RAIMBOURG 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
6e Bureau 

16 heures - 18 h 30 
M. André SANTINI 
(Union des démocrates et indépendants) 
4e Bureau 

16 h 15 - 20 heures 
Mme Annick LE LOCH  
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salon Gabriel, 101, rue de l'Université 

16 h 15 - 17 h 30 
Mme Maud OLIVIER 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
2e Bureau 

16 h 15 - 17 heures 
M. François PUPPONI 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6822 

16 h 15 - 19 heures 
Mme Cécile UNTERMAIER 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
8e Bureau 

16 h 15 - 18 heures 
M. Philippe VITEL 
(Les Républicains) 
Salle 6217 

16 h 30 - 18 h 30 
M. Jean-Paul BACQUET 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 7207, 101, rue de l'Université 

16 h 30 - 18 h 30 
M. Serge BARDY 
(Socialiste, républicain et citoyen) 
Salle 6809 

18 heures - 20 heures 
M. Joël GIRAUD (Radical, républicain, 
démocrate et progressiste) 
Salle 7326, 101, rue de l'Université 

18 heures - 21 heures 
M. Jean-Frédéric POISSON 
(Les Républicains) 
Salon Mansart, 101, rue de l'Université 
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18 h 30 - 20 heures 
Mme Annie GENEVARD 
(Les Républicains) 
Salon Visconti, 101, rue de l'Université 

18 h 30 - 22 heures 
M. Jean LASSALLE  
(Non inscrit) 
4e Bureau 

19 heures - 21 heures 
M. François DE RUGY 
(Écologiste) 
Salle N° 23, 3, rue Aristide Briand 

 

COMMUNICATION 

 

1 AGENDA DU PRÉSIDENT 

10 heures : 

Réunion du Bureau de l’Assemblée nationale. 

15 heures : 

Présidence de la séance : Questions au Gouvernement. 

17 h 30 : 

Entretien avec M. Jean-Vincent Placé, sénateur de l’Essonne. 

20 heures : 

Hommage à Jean Tardieu (Hôtel de Lassay). 

 

2 TÉLÉVISION INTÉRIEURE 

Canal 32 

Commission du développement durable 

Réunion ouverte à la presse. 

9 h 30 : 

 Nomination d’un rapporteur sur la proposition de résolution européenne de 
Mme Danielle Auroi sur la révision des procédures de mesure des émissions 
de polluants atmosphériques automobiles (n° 3396) ; 
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 Table ronde sur la compensation écologique avec M. Arnaud Béchet, chargé 
de recherche, Centre de recherche pour la conservation des zones humides, 
membre de l’association NASICCA Crau ; M. Christophe Bonneuil, 
chercheur au CNRS ; M. Bernard Chevassus au Louis, président de 
Humanité et Biodiversité ; M. Harold Levrel, économiste, auteur de 
« Restaurer la nature pour atténuer les impacts du développement », 
M. Laurent Piermont, président-directeur général de CDC Biodiversité. 

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

16 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Michel, directeur général de 
l’énergie et du climat au Ministère du développement durable. 

Canal 34 

Commission des affaires économiques 

9 h 30 : 

Examen, ouvert à la presse, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, en 
faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire 
(n° 3340) (M. Antoine Herth, rapporteur). 

Canal 35 

Commission des affaires étrangères 

Vers 11 h 15 : 

Examen, ouvert à la presse, du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant 
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d'enquêtes 
judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le 
terrorisme (n° 2852) (M. Philippe Baumel, rapporteur). 

Canal 36 

Commission des affaires européennes 

12 heures : 

Audition, ouverte à la presse, de Mme Mireille Delmas-Marty, professeure au 
Collège de France, sur la déchéance de nationalité dans le contexte 
européen. 
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Canal 37 

Commission des affaires sociales 

9 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de Mme Agnès Buzyn, dont la nomination en 
qualité de présidente de la Haute Autorité de santé (HAS) est envisagée par le 
Président de la République ; 

Examen de la proposition de loi de M. Christian Estrosi favorisant le 
développement régional de l’apprentissage (n° 3077). 

Canal 38 

Commission de la défense 

9 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Emmanuel Levacher, président de Volvo 
Group Governmental Sales et président-directeur général de Renault Trucks 
Defense et Panhard. 

Canal 39 

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

11 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Jacques Rivoal, président du directoire de 
Volkswagen France. 

Canal 40 

Commission des finances 

9 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Mills, président-directeur général 
de la Société de financement local (SFIL). 

16 h 15 : 

Audition, ouverte à la presse, de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé 
du Budget, sur les résultats de l’exercice 2015. 
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Canal 41 

Commission des lois 

9 h 30 : 

 Examen, ouvert à la presse, de la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à 
élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre (n° 3271) 
(M. Éric Ciotti, rapporteur) ; 

 Examen, ouvert à la presse, de la proposition de loi de M. Guillaume Larrivé 
renforçant la lutte contre le hooliganisme (n° 3082) (M. Guillaume Larrivé, 
rapporteur) ; 

 Examen, ouvert à la presse, du projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation (n° 3381). 

Canal 42 

Mission d’information tendant à évaluer l’efficacité des mécanismes 
européens pour prendre en charge des flux migratoires exceptionnels 

13 h 30 : 

Audition, ouverte à la presse, Mme Céline Schmitt, porte-parole en France du 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
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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. Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, porte-parole des 
Républicains, M. Hervé Mariton, député Les Républicains de la Drôme.  

En direct. 

9 h 30 : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant 
diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration. 

En différé du 26 janvier à 17 heures.  

11 heures : Les travaux de l’Assemblée nationale 

Examen du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation. 

En direct. 

14 heures : Parlement’air 

Invités : M. Gilbert Collard, député du Gard, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, 
député SRC du Val-de-Marne. 

En direct. 

15 heures : Parlement’air – Questions au Gouvernement  

En direct. 
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16 h 05 : Parlement’air – La séance continue 

Invités : Mme Marie-George Buffet, députée GDR de Seine-Saint-Denis, 
M. Philippe Houillon, député LR du Val-d’Oise.  

En direct.  

19 h 45 : Ça vous regarde  

En direct.  

20 h 30 : Questions d’info  

Invité : M. Jean-François Copé, député LR de Seine-et-Marne, maire de 
Meaux, ancien ministre.  

21 h 15 : Europe Hebdo 

21 h 45 : La cité du livre 

Invité : M. Guillaume Dubois, auteur de « Priorité au direct » (Plon).  

23 h 30 : Ça vous regarde 

Rediffusion. 

0 h 30 : Questions d’info 

Rediffusion. 

1 h 10 : La cité du livre 

Rediffusion.  

1 h 25 : Europe Hebdo 

Rediffusion.  

1 h 55 : Parlement’air 

Rediffusion.  

3 h 30 : 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) 



Compte rendu intégral
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