DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 19 février 2018 au 25 février 2018

N.B. - Les indications ci-après sont données sous réserve de modifications ultérieures

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Tél. : 01 42 34 28 94 ou 25 13 - Fax : 01 42 34 38 00 - https://www.senat.fr

Lundi 19 février 2018
Activités internationales

Coopération interparlementaire
14h30 - Salle 67 :
Visite au Sénat d’une délégation de fonctionnaires de la Chambre des Conseillers du Japon
Cette visite est organisée à la demande de l’Ambassade du Japon
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Mardi 20 février 2018
Présidence

15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance Explications de vote des groupes sur le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur
l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

De 15 heures à 16 heures : Explications de vote PJLO Accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie
De 16 heures à 16 h 30 : Scrutin public solennel PJLO Accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie
16h30 : Proclamation du r&#xe9;sultat du scrutin PJLO Accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 : Débat sur les conclusions du rapport d'information « Femmes et agriculture : pour
l'égalité dans les territoires »
21h30 : Débat sur l'avenir de l'audiovisuel public
Commissions

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
18h00 - Salle Clemenceau :
Loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition de Mme Florence Parly, ministre
Audition de Mme Florence PARLY, ministre des Armées, sur la loi de programmation militaire 2019-2025.

Mardi 20 février 2018 (suite)
Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
Commission mixte paritaire -PJL Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Commission des affaires européennes
18h00 - Salle A120 :
Suivi des résolutions européennes du Sénat
Rapport d'information de M. Jean BIZET.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

18h00 - Salle A120 :
Contrats de vente de biens en ligne
Proposition de résolution européenne et avis politique de M. André GATTOLIN et Mme Colette MÉLOT.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

CE état des forces de sécurité intérieure
18h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Gérard Collomb, ministre
Audition de M. Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (ouverte à la presse).
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 - Assemblée nationale :
Invitation du groupe France-Moldavie de l’Assemblée nationale à participer à l’audition de Mme
Florence MANGIN
Directrice de l’Europe continentale au ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Marine QUINTIN
Tél. : 01 42 34 23 10
m.quintin@senat.fr

08h30 - Restaurant du Sénat :
Entretien avec S.E. M. Walter GRAHAMMER, Ambassadeur d’Autriche en France
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Mardi 20 février 2018 (suite)
13h45 - Salle 245 :
Assemblée générale du groupe
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

13h45 - Salle 245 :
France-Pays Baltes
Assemblée générale du groupe
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

14h00 - Salle A120 :
Entretien avec S.E. M.Jorge MARCELINO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
d’Angola
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Entretien avec les ambassadeurs de la zone
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite au Sénat de M. Nader MNIF, Nouveau Directeur général du protocole de
l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie
Cette visite est organisée dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement tunisien de l’Assemblée
des Représentants du Peuple (ARP)
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Mercredi 21 février 2018
Présidence

10h00 - Présidence :
Entretien avec M. Emmanuel Hoog, Président-directeur général de l'Agence France Presse
19h00 - Salle Clemenceau :
Conférence des Présidents
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
À 21 h 30 : PPRE Accords de libre-échange Union européenne-Australie et Nouvelle-Zélande
Commissions

Commission des affaires économiques
10h00 - Salle Médicis :
PPRE Accord de libre-échange UE-Nouvelle-Zélande et UE-Australie - Examen amendements de
séance sur le texte de la commission
Examen des amendements de séance déposés sur le texte adopté par la commission sur la proposition de
résolution européenne n° 229 (2017-2018) sur les directives de négociation en vue d’un accord de libre-échange
entre l’Union européenne et l’Australie, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (Mme Anne-Marie
BERTRAND, rapporteur).

10h00 - Salle Médicis :
PPL Proroger expérimentation tarification sociale de l'eau - Désignation d'un rapporteur
Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 290 (2017-2018) de Mme Monique Lubin, MM. Eric
Kerrouche, Patrick Kanner et plusieurs de leurs collègues visant à proroger l'expérimentation de la tarification
sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 DU 15 avril 2013.

10h30 - Salle Médicis :
Table ronde avec des représentants de consommateurs
Table ronde, ouverte au public et à la presse, en commun avec la commission des affaires sociales, rassemblant
d e s
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d e
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:
– M. Quentin GUILLEMAIN, président de l’Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles
;
– M. Jean-Yves MANO, président de l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) ;
– M. Cédric MUSSO, directeur de l’action politique d’UFC – Que Choisir, accompagné de M. Olivier
A N D R A U L T , c h a r g é d e m i s s i o n « A l i m e n t a t i o Mathilde
n » a uDUBOURG
sein de l’association ;
Service de presse
– Un représentant de l’Institut national de la consommation (INC). Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 21 février 2018 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle Clemenceau écran :
OPEX - Audition Général Grégoire de Saint-Quentin
Audition du Général Grégoire de Saint-Quentin, sous-chef opérations à l'état-major des armées, sur les OPEX.

11h00 - Salle Clemenceau écran :
Loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition de M. Eric Trappier
Audition de M. Eric Trappier, président du Conseil des Industries de Défense Françaises (CIDEF), sur la Loi de
programmation militaire 2019-2025.

11h00 - Salle Clemenceau écran :
PJL approbation accord France-Nigéria relatif à coopération en matière défense et statut des
forces - Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 468 (2016-2017) autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la
coopération en matière de défense et au statut des forces.

11h00 - Salle Clemenceau écran :
PJL autorisant ratification convention OIT relative à la sécurité et à la santé dans l'agriculture Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 597 (2016-2017) autorisant la ratification de la convention n°
184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture.

11h00 - Salle Clemenceau écran :
PJL approbation accord France-Andorre concernant amélioration viabilité RN 20, 320 et 22 Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 509 (AN - XVe législature) autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant
l'amélioration de la viabilité des routes nationales 20, 320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière
franco-andorrane (sous réserve de sa transmission).

11h00 - Salle Clemenceau écran :
PJL accord France -Suise et accord cadre France-Luxembourg sur coopération sanitaire
transfrontalière - Nominaiton rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 390 (AN - XVe législature) autorisant l'approbation de
l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le
Conseil fédéral suisse et de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (sous réserve de sa transmission).

Mercredi 21 février 2018 (suite)
11h00 - Salle Clemenceau écran :
PJL approbation convention d'extradition entre la France et le Cambodge - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 323 (AN - XVe législature) autorisant l'approbation de la
convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du
Cambodge (sous réserve de sa transmission).

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
PPL Assurer revalorisation des pensions de retraites agricoles en France et Outre-mer - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Dominique WATRIN et du texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France
continentale et les Outre-mer (n° 368, 2016 2017).

10h30 - Salle Médicis :
Table ronde avec des représentants de consommateurs
Table ronde, ouverte au public et à la presse, en commun avec la commission des affaires économiques,
r a s s e m b l a n t d e s r e p r é s e n t a n t s d e c o n s o m m a t e u r s :
- M. Quentin GUILLEMAIN, président de l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles
;
- M. Jean-Yves MANO, président de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) ;
- M. Cédric MUSSO, directeur de l'action politique d'UFC - Que Choisir, accompagné de M. Olivier
A N D R A U L T , c h a r g é d e m i s s i o n « A l i m e n t a t i oJuliette
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au sein de l'association ;
Service de presse
- Un représentant de l'Institut national de la consommation (INC). Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
PPL Simplifier et mieux encadrer régime ouverture des établissements privés hors contrat Examen amendements de séance
Examen des amendements de séance sur la proposition de loi n°589 (2016-2017) visant à simplifier et mieux
encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat (Rapporteur : Mme Annick Billon).

09h30 - Salle 245 :
Conséquences de la baisse des contrats aidés dans le secteur associatif - Présentation du rapport
d'information
Présentation du rapport de la mission d’information sur les conséquences de la baisse des contrats aidés dans le
secteur associatif par MM. Jacques-Bernard Magner et Alain Dufaut, co-rapporteurs.

Mercredi 21 février 2018 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle Clemenceau vestiaire :
Audition M. Jean-Benoît Albertini
Audition de M. Jean-Benoît Albertini, Commissaire général à l'égalité des territoires (ouverte au public et à la
presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

A l'issue de l'audition - Salle 67 :
PPL Investissements dans les réseaux à très haut débit - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 83 (2017-2018) tendant à sécuriser et
à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit, présentée
par M. Patrick Chaize et plusieurs de ses collègues (Mme Marta de Cidrac, rapporteure).

Commission des finances
09h30 - Salle 131 :
Politique d'émission de dette par l'Etat et développement marché des obligations vertes - Audition
Audition conjointe de Mmes Myriam DURAND, directrice générale de Moody's France, et Catherine
LUBOCHINSKY, professeur en sciences économiques à l'université Paris II Panthéon-Assas, et de M. Anthony
REQUIN, directeur de l'Agence France Trésor, sur la politique d'émission de dette par l'État et le développement
du marché des obligations vertes (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PJL Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Désignation candidats à éventuelle CMP
Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

10h00 - Salle 216 :
PJL élection des représentants au Parlement européen - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 539 (A.N. XVe lég.) relatif à l’élection des représentants au
Parlement européen (procédure accélérée) (sous réserve de son adoption par l’Assemblée nationale et de sa
transmission).

Mercredi 21 février 2018 (suite)
10h00 - Salle 216 :
PPL meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 293 (2017-2018) d’orientation et de programmation pour
une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, présentée par M. Philippe Bas et plusieurs
de ses collègues.

10h00 - Salle 216 :
PPL Faciliter sortie de l'indivision successorale et relancer politique logement outre-mer Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 231 (2017-2018), adoptée par l’Assemblée nationale,
visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

10h00 - Salle 216 :
PPL Renforcer prévention conflits d'intérêts liés à mobilité hauts fonctionnaires - Examen évent.
amendements texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 298 (2017-2018) de la commission sur la proposition de loi n°
205 (2017-2018) visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires,
présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (Rapporteure : Mme Josiane Costes).

10h00 - Salle 216 :
PPL Régime exécution des peines des auteurs de violences conjugales - Examen éventuels
amendements texte commission
Examen des amendements éventuels sur la proposition de loi n° 621 (2016 2017) sur le régime de l'exécution des
peines des auteurs de violences conjugales, présentée par Mme Françoise Laborde et plusieurs de ses collègues
(Rapporteur : Mme Brigitte Lherbier).

10h00 - Salle 216 :
PPLO Améliorer études impact des projets de loi - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport de M. Jean-Pierre Sueur et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi
organique n° 610 rect. (2016-2017) visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi, présentée
par M. Franck Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

10h00 - Salle 216 :
PPL Instituer Conseil parlementaire évaluation des politiques publiques et du bien-être - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Jean-Pierre Sueur et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n°
611 rect. (2016-2017) visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du
bien-être, présentée par M. Franck Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

Mercredi 21 février 2018 (suite)
CS Etat pour une société de confiance
14h30 - Salle 245 :
PJL Etat au service d'une société de confiance - Examen du rapport et du texte de la commission
Examen du rapport de Mme Pascale GRUNY et M. Jean-Claude LUCHE, rapporteurs, et élaboration du texte de
la commission sur le projet de loi n° 259 (2017-2018) pour un Etat au service d'une société de confiance.
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h00 : France-Brésil
Entretien avec S.E. M. Paulo César de OLIVEIRA CAMPOS, Ambassadeur du Brésil en France
Caroline BASCHMIDT
Tél. : 01.42.34.28.55
c.baschmidt@senat.fr

08h15 - Restaurant du Sénat :
Entretien avec Mme Agnès BLASSELLE, rédactrice en charge de l'Afrique du Sud au ministère
de l’Europe et des affaires étrangères
Marie-Pierre COURTINE
Tél. : 01 42 34 21 51

08h30 - Restaurant du Sénat :
Entretien avec S.E. M. Ismail Hakki MUSA, Ambassadeur de la république de Turquie en France
Arnaud WIEBER
Tél. : 01 42 34 28 27
a.wieber@senat.fr

12h45 - Restaurant du Sénat :
Entretien avec M. Marc LAZAR, Professeur des universités en histoire et sociologie politique à
Sciences-Po
et à l’université Luiss Guido Carli de Rome
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Coopération interparlementaire
14h00 - Salon Victor Hugo :
Visite de Mme Belinda LUNADILA NZUZI, Avocate à la Cour du Barreau de Kinshasa
(République démocratique du Congo)
spécialiste du numérique et du droit de la famille
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mercredi 21 février 2018 (suite)
Après-midi - Salle 261 :
Visite d’une délégation de 8 députés et fonctionnaires parlementaires maliens
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Groupe Chrétiens d'Orient
14h30 - Salle 46D :
Entretiens avec l'Oeuvre d'Orient et l'ONG Portes ouvertes
Entretien avec Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur général de l'Œuvre d'Orient, sur la situation des chrétiens au
Moyen-Orient, suivi de l’audition de M. Michel VARTON, président de l’ONG Portes Ouvertes (présentation de
l'index 2018 de la persécution des chrétiens dans le monde).
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Jeudi 22 février 2018
Présidence

08h20 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité d'Inter" en direct sur France Inter
09h15 - Présidence :
Entretien avec M. Philippe Louis, Président de la CFTC
15h00 - Présidence :
Entretien avec Son Excellence M. Abdelkader Mesdoua, Ambassadeur d'Algérie
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Conflits d'intérêts et mobilité des hauts fonctionnaires
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Violences conjugales
18h35 : Éventuellement, suite PPL Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Commissions

CS Etat pour une société de confiance
10h00 - Salle Clemenceau :
PJL Etat au service d'une société de confiance - Suite examen du rapport et du texte de la
commission
Suite de l'examen du rapport et élaboration du texte de la commission sur les articles examinés dans le cadre de
la législation en commission sur le projet de loi n° 259 (2017-2018) pour un Etat au service d'une société de
confiance (ouverte à tous les sénateurs).

10h00 - Salle Clemenceau :
PJL Etat au service d'une société de confiance - Vote sur texte de la commission
Vote sur l'ensemble du texte élaboré par la commission sur le projet de loi n° 259 (2017-2018) pour un Etat au
service d'une société de confiance en vue de son examen en séance publique.

Jeudi 22 février 2018 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
09h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de M. François Molins, procureur de la République
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

10h30 - Grande salle Delavigne :
Audition de Mme Christelle Hamel, chercheure à l'INED
Sur les statistiques des violences faites aux femmes, notamment enquête VIRAGE.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

11h45 - Grande salle Delavigne :
Échange de vues
Sur les conclusions du groupe de travail de la commission des Lois du Sénat sur les infractions sexuelles
commises sur les mineurs.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
10h30 - Assemblée nationale :
Réunion plénière - Audition de l'Anses
Audition, ouverte à la presse, de M. Roger GENET, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires européennes
Vienne :
AP-OSCE - 17ème Session d'hiver de l'AP-OSCE
AP-OSCE - 17ème Session d'hiver de l'AP-OSCE
Fabrice HUGOT
Tél. : 01 42 34 47 28
f.hugot@senat.fr

09h00 - Assemblée nationale :
Réunion du Bureau de la section française de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Vendredi 23 février 2018
Présidence

15h00 - La Queue-lez-Yvelines :
Inauguration du nouveau pavillon du Golf des Yvelines

