DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 12 février 2018 au 18 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 12 février 2018
Présidence

16h15 - Présidence :
Entretien avec M. Pascal Champvert, Président de l'association des directeurs au service des
personnes âgées
18h00 - Présidence :
Entretien avec M. Didier Kling, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région
Paris-Ile-de-France

Mardi 13 février 2018
Présidence

Varsovie :
Déplacement en Pologne
- Entretien avec M. Fabrice Leggeri, Diercteur exécutif de l'agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes Frontex, suivi d'une visite du centre de situation de l'agence Frontex
Séance publique

09h30 : 26 questions orales
À 14 h 30 et le soir : PJLO Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Commissions

Commission des affaires économiques
16h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Patrick Dehaumont
Audition, en commun avec la commission des affaires sociales, de M. Patrick Dehaumont, directeur général de
l’Alimentation (ouverte au public et à la presse).

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Eric Heyer, préalable à sa nomination au Haut Conseil des finances publiques
Audition de M. Éric Heyer, préalable à sa nomination au Haut Conseil des finances publiques par le Président de
la commission des finances du Sénat, conjointement avec la commission des finances, en application de l'article
11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques (ouverte au public et à la presse).

16h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Patrick Dehaumont
Audition, en commun avec la commission des affaires économiques, de M. Patrick Dehaumont, directeur général
de l'alimentation, du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (ouverte au public et à la presse).

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
16h30 - Salle 245 :
Commission mixte paritaire - PJL orientation et réussite des étudiants
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion

Mardi 13 février 2018 (suite)
Commission des finances
09h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Eric Heyer, préalable à sa nomination au Haut Conseil des finances publiques
Audition de M. Éric HEYER, préalable à sa nomination au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) par le
Président de la commission des finances du Sénat, conjointement avec la commission des affaires sociales en
application de l'article 11 de la loi organique n° 2002-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à
la gouvernance des finances publiques (ouverte au public et à la presse).

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PJLO Accession pleine souveraineté Nouvelle-Calédonie - Examen amendements éventuels texte
commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 288 (2017-2018) de la commission sur le projet de loi
organique n° 152 (2017-2018) relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté
de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (rapporteur : M. Philippe Bas).

CE état des forces de sécurité intérieure
14h15 - Salle 216 :
Audition de Mme Catherine Pinson
Audition de Mme Catherine Pinson, psychologue clinicienne, chef du Service de soutien psychologique
opérationnel (SSPO) (ouverte à la presse).

à 15 h 30 - Salle 216 :
Audition de M. Laurent-Franck Liénard
Audition de M. Laurent-Franck Liénard, avocat (ouverte à la presse).

16 h 30 - Salle 216 :
Audition de M. Alain Bauer
Audition de M. Alain Bauer, professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), à New-York et à Shanghai (ouverte à la presse).
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Palestine
Entretien avec une délégation parlementaire pour évoquer la situation à Jérusalem
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Mardi 13 février 2018 (suite)
15h00 - Salle A120 :
France-Afrique australe
Entretien avec S.E. M. Sylvain PITTÉ, Ambassadeur de France en Angola
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

15h00 : France-Pays Baltes
Entretien avec S.E. M. Dalius &#268;EKUOLIS, Ambassadeur de Lituanie en France
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

16h00 - Salle A120 :
France-Pays du Golfe
Entretien avec S.E. M. Ghazi Saïd AL RAWAS, Ambassadeur du Sultanat d'Oman en France
Marc SCHOR
Tél. : 01 42 34 20 29
m.schor@senat.fr

Mercredi 14 février 2018
Présidence

Varsovie :
Déplacement en Pologne
- Dépôt de gerbe devant le monument dédié aux héros du ghetto de Varsovie - Dépôt de gerbe devant la tombe
du soldat inconnu - Entretien avec M. Mateusz Morawiecki, Prremier ministre polonais - Entretien avec M.
Stanislaw Karczewski, Maréchal du Sénat polonais - Allocution devant le Sénat polonais - Entretien avec M.
Jaroslaw Kaczynski, Président du parti Droit et justice - Déjeuner offert par M. Michal Sewerynski,
Vice-Président du Sénat polonais et M. Aleksander Pociej, Président du groupe d'amitité Pologne-France du
Sénat polonais - Entretien avec M. Marek Kuchcinski, Maréchal de la Diète - Entretien avec M. Andrzej Duda,
Président de la République de Pologne - Entretien avec les représentants de l'opposition parlementaire - Dïner
offficiel offert par M. Stanislaw Karczewski, Maréchal du Sénat polonais
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : CMP PJL Renforcement du dialogue social
À 14 h 30 et le soir : CMP PJL Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE
À 14 h 30 et le soir : Suite PJLO Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle Médicis :
Table ronde avec acteurs de la distribution
Table ronde, ouverte au public et à la presse, en commun avec la commission des affaires sociales, rassemblant
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:
– Mme Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, accompagnée de M.
Philippe Godon, président du Conseil central de la section C (distribution en gros) ;
– M. Laurent Francony, directeur Qualité Santé Sécurité Environnement du groupe Système U, accompagné de
M. Thierry Desouches, responsable des relations extérieures du groupe ;
– M. Stéphane Dufort, directeur Qualité du Groupe Carrefour, accompagné de M. Éric Adam, responsable des
a f f a i r e s
p u b l i q u e s
d u
g r o u p e
;
– M. Gérard Pachoud, directeur général de Provera France, centrale d’achats de Cora France ;
– M. Franck Geretzhuber, secrétaire général du groupe Auchan, accompagné de M. Olivier Louis, directeur de la
c o m m u n i c a t i o n
d u
g r o u p e
;
Mathilde DUBOURG
– M . C l a u d e R i s a c , d i r e c t e u r d e s r e l a t i o n s e xService
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res du groupe Casino ;
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– M. Sébastien Chellet, directeur général du Galec, société coopérative
groupements
d’achats des centres E.
presse@senat.fr
Leclerc, accompagné de M. Xavier Guedon, directeur des fonctions support (systèmes d’informations et qualité).

09h30 - Salle Médicis :
PPRE Accord de libre-échange UE-Nouvelle-Zélande et UE-Australie - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport et du texte de 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).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle Clemenceau écran :
Evolution politiques et diplomatiques de la Turquie - Audition
Audition conjointe sur les évolutions politiques et diplomatiques de la Turquie :
- Mme Elise Massicard, directrice de recherche au CNRS, attachée au Centre de recherches internationales S
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- Mme Dorothée Schmid, chercheur, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de
l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle Médicis :
Table ronde rassemblant les acteurs de la distribution
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
a c t e u r s
d e
l a
d i s t r i b u t i o n
:
– Mme Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, accompagnée de M.
Philippe Godon, président du Conseil central de la section C (distribution en gros) ;
– M. Laurent Francony, directeur Qualité Santé Sécurité Environnement du groupe Système U, accompagné de
M. Thierry Desouches, responsable des relations extérieures du groupe ;
– M. Stéphane Dufort, directeur Qualité du Groupe Carrefour, accompagné de M. Éric Adam, responsable des
a f f a i r e s
p u b l i q u e s
d u
g r o u p e
;
– M. Gérard Pachoud, directeur général de Provera France, centrale d’achats de Cora France ;
– M. Franck Geretzhuber, secrétaire général du groupe Auchan, accompagné de M. Olivier Louis, directeur de la
c o m m u n i c a t i o n
d u
g r o u p e
;
– M. Claude Risac, directeur des relations extérieures du groupe Casino ;
Juliette
– M. Sébastien Chellet, directeur général du Galec, société coopérative
desELIE
groupements d’achats des centres E.
Service de presse
Leclerc, accompagné de M. Xavier Guedon, directeur des fonctions support
(systèmes
Tél. : 01 42 34 25 03 d’informations et qualité).
presse@senat.fr

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
Audition de MM. Jean-Pierre Roger et Guy Delivet
Audition de MM. Jean-Pierre Roger, président et Guy Delivet, directeur général du Conseil Supérieur des
Messageries de Presse (CSMP).

à 10 h 30 - Salle 245 :
Audition de Mme Elisabeth Flüry-Hérard
Audition de Mme Élisabeth Flüry-Hérard, présidente de l'Autorité de régulation et de la distribution de la presse
(ARDP).

Mercredi 14 février 2018 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
11h00 - Salle Clemenceau vestiaire :
Audition de M. Julien Denormandie, Secrétaire d'Etat
Audition de M. Julien Denormandie, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des territoires (ouverte
au public et à la presse).

16h30 - Salle Clemenceau :
Audition Mme Agnès Buzyn, ministre
Audition de Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé (ouverte au public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
09h30 - Salle 131 :
PJL ratifiant ordonnnance services de paiement dans le marché intérieur - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017 1252 du 9 août 2017 portant
transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur (A.N., XVe lég., n° 368), sous réserve de sa transmission.

09h30 - Salle 131 :
PJL ratifiant ordonnnance services de paiement dans le marché intérieur - Audition
Audition conjointe de Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI, directrice générale de la Fédération bancaire
française, et de MM. Joan BURKOVIC, fondateur de Bankin’ et porte-parole de European AIS, groupement
d’agrégateurs bancaires européens, Jean-Claude HUYSSEN, directeur des agréments, des autorisations et de la
réglementation à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et Jérôme REBOUL, sous-directeur des
banques et des financements d’intérêt général à la direction générale du Trésor, sur le projet de loi ratifiant
l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
(ouverte à la presse).

Matin - Salle 131 :
Prélèvements obligatoires sur le capital des ménages - Audition de M. Didier Migaud
Audition de M. Didier MIGAUD, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport du conseil
des prélèvements obligatoires relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages (ouverte à la
presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 14 février 2018 (suite)
Commission des lois
09h30 - Salle 216 :
Mission d'information sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en oeuvre - Nomination
des membres
Nomination des membres de la mission d’information sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en
œuvre.

09h30 - Salle 216 :
Groupe de contrôle parlementaire conjoint d'Europol - Désignation de candidats
Désignation de candidats pour siéger au sein du groupe de contrôle parlementaire conjoint d’Europol.

09h30 - Salle 216 :
PPL Mise en oeuvre transfert compétences eau et assainissement - Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 260 (2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes.

09h30 - Salle 216 :
PPL Renforcer prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité hauts fonctionnaires - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de Mme Josiane Costes et du texte proposé par 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.

09h30 - Salle 216 :
PPL Régime exécution des peines des auteurs de violences conjugales - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport de Mme Brigitte Lherbier et du texte proposé par la commission 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.

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
13h30 - Salle 263 :
Constitution
Constitution

Mercredi 14 février 2018 (suite)
CS Etat pour une société de confiance
15h00 - Salle Médicis :
Audition des organisations syndicales de la fonction publique
Audition conjointe des organisations syndicales de la fonction publique (ouverte à la presse).

15h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Thierry Tuot, conseiller d'Etat
Audition de M. Thierry TUOT, conseiller d’État.

15h00 - Salle Médicis :
Audition des représentants des collectivités territoriales
Audition des représentants des collectivités territoriales (ouverte à la presse).

CE état des forces de sécurité intérieure
15h15 - Salle 261 :
Audition du Colonel Bruno Arviset
Audition du Colonel Bruno Arviset, secrétaire général du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie
(CFMG) à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

à 16 h 30 - Salle 261 :
Audition de M. Eric Morvan
Audition de M. Éric Morvan, directeur général de la police nationale.

à 17 h 30 - Salle 261 :
Audition de M. Christian Mouhanna
Audition de M. Christian Mouhanna, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), directeur du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP).
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée pour la Méditerranée (APM)
12e session plénière de l’Assemblée parlementaire à Bucarest (Roumanie)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Mercredi 14 février 2018 (suite)
Groupes interparlementaires
08h30 : France-Croatie
Assemblée générale du groupe
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

08h30 - Restaurant du Sénat :
France-Suisse
Entretien avec S.E. M. Bernardino REGAZZONI, Ambassadeur de Suisse en France
Pierre DELBANCUT
Direction des services d'information
Tél. : 01 42 34 36 08
p.delbancut

14h30 - Salle 46D :
France-Etats-Unis
Entretien avec M. John KASICH, Gouverneur de l’Ohio
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

14h30 - Salle 67 :
France-Russie
Entretien avec une délégation d’experts russes
Charles RATTE
Direction des comptes rendus
Tél. : 01 42 34 48 89
c.ratte@senat.fr

Coopération interparlementaire
10h00 - BM 341 :
Visite au Sénat de l'École des Hautes Études Appliquées du Droit (HEAD), en présence de M.
SINGHVI,
ancien Président de la Cour Suprême d'Inde, sur le thème du bicamérisme
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

14h30 - Salle 245 :
Visite au Sénat d'une délégation parlementaire de la Grande Assemblée nationale de Turquie
Cette visite est organisée à la demande de l'Ambassade de Turquie
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Jeudi 15 février 2018
Présidence

14h15 - Présidence :
Entretien avec M. Jean-Michel Blanquer, MInistre de l'Education nationale
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
16h00 - Présidence :
Entretien avec M. Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des finances
19h30 - Temple Arthur Groussier :
Conférence publique "Institutions et bicamérisme" organisée par le Grand Orient de France
Séance publique

10h30 : 4 conventions internationales
CMP PJL Évaluation environnementale
Suite PJLO Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir : CMP PJL Orientation et réussite des étudiants
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir : Suite PJLO Accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie
Commissions

Commission des affaires européennes
09h30 - Assemblée nationale :
Réunion avec les membres français du Parlement européen sur la défense européenne
Réunion conjointe avec la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et les membres
français du Parlement européen, sur la défense européenne
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 15 février 2018 (suite)
Mission commune d'information sur Alstom
11h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Henri Poupart-Lafarge
Audition de M. Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom (ouverte au public et à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

13h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Philippe Varin
Audition de M. Philippe Varin, Président de France Industrie, Vice-président du Conseil national de l'industrie.
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

CE état des forces de sécurité intérieure
16h15 - Salle 46E :
Audition de syndicats de policiers municipaux
Audition de syndicats de policiers municipaux (ouverte à la presse).
Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
08h30 - Salle 263 :
Table ronde - Lancement du groupe de travail "Le statut des élus locaux"
Dans le cadre du lancement du groupe de travail de la délégation sur le statut des élus locaux : Table ronde "Etre
élu local en 2018, la nouvelle donne", avec Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'Intérieur, et des représentants d'associations d'élus locaux ; Désignation des rapporteurs du groupe
de travail.
Alexis SIMON
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Grande salle Delavigne :
Audition, en commun avec la Délégation sénatoriale au outre-mer, de M. Dominique Rivière et
Mme Ernestine Ronai
Co-rapporteurs, au nom du CESE, du rapport Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer, du
29 mars 2017.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Jeudi 15 février 2018 (suite)
Délégation aux entreprises
08h30 - Salle 46D :
Réunion plénière
- Compte rendu, par Mme Martine BERTHET, du déplacement de la délégation en Savoie le 12 février 2018;
- Communication de M. Martial BOURQUIN, rapporteur du groupe de travail sur la revitalisation des
c e n t r e s - v i l l e s
e t
d e s
c e n t r e s - b o u r g s ;
- Questions diverses.
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Restaurant du Sénat :
Audition de M. Eric Chareyron, directeur prospective, modes de vie et mobilité dans les
territoires, groupe Keolis
- Audition de M. Eric Chareyron, directeur prospective, modes de vie et mobilité dans les territoires, groupe
Keolis ; - Questions diverses.
Cédric SABOURET
Tél. : 01 42 34 32 53
c.sabouret@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h00 - Assemblée nationale - Salle 6549 :
Audition plénière du 15 février 2018
De 9 heures à 10 h 30 : La sécurité des installations nucléaires après les intrusions de l'automne 2017 Audition
conjointe du SGDSN, du ministère de l'intérieur et du ministère de la transition écologique et solidaire. De 10 h
30 à 12 heures : La coordination entre sécurité et sûreté nucléaires Audition conjointe du SGDSN, du ministère
de l'intérieur et du ministère de la transition écologique et solidaire, de l'ASN et d'EDF.
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée pour la Méditerranée (APM)
12e session plénière de l'Assemblée parlementaire à Bucarest (Roumanie)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Groupes interparlementaires
08h30 - Restaurant du Sénat :
France-Pays de la Corne de l'Afrique
Olivier DELAMARE DEBOUTTEVILLE
Tél. : 01 42 34 31 71
o.delamare@senat.fr

Vendredi 16 février 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée pour la Méditerranée (APM)
12e session plénière de l'Assemblée parlementaire à Bucarest (Roumanie)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

