DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 19 mars 2018 au 25 mars 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 mars 2018
Présidence

11h00 - Versailles :
Audience solennelle de la Cour d'Appel de Versailles
14h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture du colloque "Estonie, Lettonie, Lituanie : 1918-2018"
16h00 - Présidence :
Entretien avec M. Daniel Goa, Président de l'Union calédonienne
17h00 - Présidence :
Entretien avec M. Dominique Reynié, Directeur général de la Fondation pour l'innovation
politique
18h00 - Présidence :
Entretien avec M. Bernard Roman, Président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
APF
Assemblée générale de la section française de l’APF à Villers-Cotterêts
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
14h30 - Salle Clemenceau :
France-Pays Baltes
Colloque organisé par le groupe d’amitié, en lien avec les ambassades d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, à
l'occasion du centenaire de l'indépendance des États baltes
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
Cycle de formation CISAP francophone 2018
En partenariat avec l'Assemblée nationale et l'ENA
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mardi 20 mars 2018
Présidence

09h45 - Présidence :
Entretien avec Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse du Luxembourg, à
l'occasion de leur visite d'Etat
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, pour une Etat au service d'une société de confiance

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

09h30 : 26 questions orales
De 15 heures à 16 heures : Explications de vote PJL État au service d'une société de confiance
De 16 heures à 16 h 30 : Scrutin public solennel PJL État au service d'une société de confiance
16h30 : Proclamation du r&#xe9;sultat du scrutin PJL État au service d'une société de confiance
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 18 heures et le soir : PJL Protection des données personnelles
Commissions

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
14h00 - Salle 245 :
Pour un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public - Présentation du rapport
d'information
Présentation par MM. Jean-Pierre Leleux et André Gattolin de leur rapport d’information n°709 (2014-2015) : «
Pour un nouveau modèle de financement de l'audiovisuel public : trois étapes pour aboutir à la création de «
France Médias » en 2020 ».

Mardi 20 mars 2018 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
18h00 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de M. Gilles Leblanc, candidats aux fonctions de président
de l'ACNUSA
Audition de M. Gilles Leblanc, candidat proposé aux fonctions de Président de l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n°
2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
(ouverte au public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

18h00 - Salle Clemenceau :
Vote sur proposition nomination présidence ACNUSA
Vote sur la proposition de nomination de M. Gilles Leblanc aux fonctions de Président de l'Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires.

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PJL relatif à la protection des données personnelles - Examen éventuels amendements texte de la
commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 351 (2017-2018) de la commission sur le projet de loi n° 296
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection
des données personnelles (rapporteur : Mme Sophie Joissains).

CE état des forces de sécurité intérieure
18h00 - Salle 216 :
Audition des organisations syndicales des directeurs des services pénitentiaires
Audition des organisations syndicales des directeurs des services pénitentiaires : Syndicat national des directeurs
pénitentiaires (SNDP CFDT) et Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière direction (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Pays Baltes
Entretiens avec M. Oj&#257;rs &#274;riks KALNI&#325;S, Président de la commission des Affaires étrangères
du Parlement letton et de M. Edvards SMILT&#274;NS, Président du groupe d'amitié Lettonie-France du
Parlement letton, suite au colloque Estonie, Lettonie, Lituanie : 1918-2018 du 19 mars 2018
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Mardi 20 mars 2018 (suite)
Matin : France-Pays Baltes
Entretiens avec M. Ar&#363;nas GEL&#362;NAS, Président du groupe d’amitié Lituanie-France du Parlement
lituanien, membre de la commission des Affaires européennes et de la commission de l'Éducation et des Sciences
du Parlement lituanien, ancien ministre de la Culture de Lituanie, suite au colloque Estonie, Lettonie, Lituanie :
1918-2018 du 19 mars 2018
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Entretien avec M. Jaak MADISON, Vice-président de la commission des Affaires européennes du Parlement
estonien, membre du groupe d'amitié Estonie-France, dans le cadre du colloque Estonie, Lettonie, Lituanie :
1918-2018 du 19 mars 2018
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
Cycle de formation CISAP francophone 2018
En partenariat avec l'Assemblée nationale et le Sénat
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 21 mars 2018
Présidence

07h30 - Présidence :
Entretien avec M. Pierre Gattaz, Président du Medef
09h30 - Présidence :
Entretien avec Mme Adeline Hazan, Controleure générale des lieux de privation de liberté
11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Gilles Kepel, politologue et sociologue français
12h00 - Présidence :
Entretien avec M. Laurent Burelle, Président de l'Association Française des Entreprises Privées
14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance - Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars
15h45 - Présidence :
Entretien avec M. Paul Neaoutyine, Président de la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie
Séance publique

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : Débat réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : Suite PJL Protection des données personnelles
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle Clemenceau vestiaire :
Audition de M. Christian Dubreuil, directeur général de l'Office national des forêts (ONF)
Audition de M. Christian Dubreuil, directeur général de l'Office national des forêts (ONF) (ouverte au public et à
la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

09h30 - Salle Clemenceau vestiaire :
PJL ratificant ordonnance relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 342 (2017-2018) ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 20
décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

Mercredi 21 mars 2018 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle Clemenceau écran :
Nouvelles routes de la soie - Audition de M. Jean-Pierre Raffarin
Audition de M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, ancien président de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, chargé par le ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères d’une mission de soutien aux entreprises françaises en Chine, sur les Nouvelles routes de la soie.

11h00 - Salle Clemenceau écran :
Russie - Audition de Mme Tatiana Kastouéva-Jean et M. Thomas Gomard, de l'IFRI
Audition conjointe de Mme Tatiana Kastouéva-Jean, chercheur, directrice du Centre Russie/Nouveaux Etats
Indépendants (NEI) et de M. Thomas Gomart, directeur, de l’Institut français des relations internationales (IFRI),
sur la Russie.

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
Audition de M.. Pierre-Louis Bras, président COR et Mme Yannick Moreau, présidente CSR
Audition de M. Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites (COR) et de Mme Yannick
Moreau, présidente du Comité de suivi des retraites (CSR).

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
11h15 - Salle 245 :
Audition de MM. Erik Orsenna et Noël Corbin
Audition de MM. Érik Orsenna et Noël Corbin, auteurs du rapport « Voyage au pays des bibliothèques, Lire
aujourd’hui, Lire demain… » remis à Mme Françoise Nyssen, ministre de la culture, le 20 février 2018.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PPL relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 711 (2016-2017) relative à
l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs (M. Jean-François Longeot, rapporteur) (délai
limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 mars, à 12 heures).

Commission des finances
09h30 - Salle Médicis :
PJL ratifiant ordonnnance services de paiement dans le marché intérieur - Examen amendements
texte commission
Examen des amendements de séance déposés sur le texte n° 349 (2017 2018) adopté par la commission, sur le
projet de loi n° 292 (2017-2018) 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 (M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur).

10h00 - Salle Médicis :
Adapter les règles de l'impôt sur les sociétés au nouveau contexte internationale et européen Audition
« Adapter les règles de l'impôt sur les sociétés au nouveau contexte international et européen » : audition
conjointe de M. Grégory ABATE, sous directeur de la fiscalité directe des entreprises à la Direction de la
législation fiscale, M. Bernard BACCI, directeur fiscal du groupe Vivendi, Mme Béatrice DESHAYES,
directrice fiscale du groupe LVMH, M. Daniel GUTMANN, avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre
Avocats et de Mme Stéphanie ROBERT, directeur de l'Association française des entreprises privées (Afep)
(ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

10h00 - Salle Médicis :
PJL ratification convention prévention de l'érosion de la base d'imposition et transfert de
bénéfices - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 227 (2017-2018) autorisant la ratification de la convention
multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la
base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PPL meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport de Mme Marie Mercier et du texte proposé par la commission 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.

Commission des affaires européennes
17h00 - Salle A120 :
Proposition de résolution européenne de M. Jean-Claude REQUIER en vue d'un accord de
libre-échange entre l'UE et le Mercosur
Rapport de MM. Pascal ALLIZARD et Didier MARIE
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

17h00 - Salle A120 :
Mission d'observation électorale de l'AP-OSCE en Russie
Communication de M. Pascal ALLIZARD
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Mercredi 21 mars 2018 (suite)
CE état des forces de sécurité intérieure
14h15 - Salle 216 :
Table ronde d'associations de l'"Entente gendarmerie"
Table ronde d'associations de l'"Entente gendarmerie" (ouverte à la presse). .
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

16h00 - Salle 216 :
Table ronde de représentants de syndicats de la police municipale
Table ronde de représentants de syndicats de la police municipale : Syndicat national de la sécurité publique,
Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), Association nationale des cadres de la police municipale
(ANCPM) et Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

MI réinsertion des mineurs enfermés
13h30 - Salle 261 :
Constitution
Réunion constitutive.
Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
19h00 - Salle 245 :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec la Polynésie française, dans le cadre de l'étude sur la jeunesse des outre-mer et
le sport
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Maroc
Réunion du Bureau
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

17h30 : France-Balkans Occidentaux
Entretien avec Mme Florence MANGIN, directrice de l'Europe continentale au ministère de l'Europe et des
affaires étrangères et M. Thomas BERTIN, chef de la mission Europe balkanique
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Mercredi 21 mars 2018 (suite)
Coopération décentralisée
Cycle de formation CISAP francophone 2018
En partenariat avec l'Assemblée nationale et l'ENA
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite au Sénat de Mme Anna KANOPATSKAYA, Députée à la Chambre des
Représentants de l’Assemblée nationale biélorusse
Présidente de la commission pour les relations avec les entrepreneurs privés

Jeudi 22 mars 2018
Présidence

Déplacement à Berlin
Séance publique

À 10 h 30 : 3 conventions internationales
À 10 h 30 : PJL Directive services de paiement dans le marché intérieur
À 16 h 15 : Suite PJL Directive services de paiement dans le marché intérieur
Délégations

Délégation aux droits des femmes
Audition ouverte au public et à la presse, avec captation vidéo - Grande salle Delavigne :
Audition du Docteur Pierre Foldès et de Mme Frédérique Martz, co-fondateurs du Women Safe Institut en Santé Génésique
Sur les mutilations génitales féminines et le fonctionnement du Women Safe - Institut en Santé Génésique de
Saint-Germain-en-Laye.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
08h30 - Salle 245 :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de l'étude sur la jeunesse des outre-mer et
le sport
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h00 - Salle Médicis :
Réunion plénière
- Audition, ouverte à la presse, de Mme Anne Courrèges, directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Examen de trois notes courtes : . Les objets connectés : Rapporteur : M. Didier Baichère, député ; . L'impression
3D : Rapporteur : Mme Huguette Tiegna, députée ; . Le stockage du carbone dans les sols : Rapporteur : M.
Roland Courteau, sénateur. - Désignation de rapporteurs sur la saisine de la mission commune d'information de
l'Assemblée nationale sur les blockchains (chaînes de blocs).
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 22 mars 2018 (suite)
Conférences de presse

12h00 - Salle Médicis :
Notes scientifiques de l'Office
Sous la présidence de Gérard LONGUET, sénateur, président, et Cédric VILLANI, député, premier
vice-président, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, présentation des
trois premières Notes scientifiques de l'Office sur : - Les objets connectés (rapporteur : Didier BAICHÈRE,
député) ; - L'impression 3D (rapporteure : Huguette TIEGNA, députée, vice-présidente) ; - Le stockage du
carbone dans les sols (rapporteur : Roland COURTEAU, sénateur, vice-président).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
11h00 - Salle BM031 :
France-Libye
Entretien avec M. Sylvain FOURRIÈRE, sous-directeur Afrique du Nord, Mme Melissa RAHMOUNI et M.
Louis DUGIT-GROS, rédacteurs Libye du ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Coopération interparlementaire
Cycle de formation CISAP francophone 2018
En partenariat avec l'Assemblée nationale et l'ENA
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Vendredi 23 mars 2018
Présidence

Déplacement à Berlin
Activités internationales

Groupes interparlementaires
09h00 - Salle Clemenceau :
Colloque Business France sur la Pologne
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

12h00 : France-Afrique centrale
Entretien avec S.E. M. Flavien ENONGOUÉ, Ambassadeur du Gabon en France
Guillaume CLERGET
Tél. : 01 42 34 33 91
g.clerget@senat.fr

Coopération interparlementaire
Cycle de formation CISAP francophone 2018
En partenariat avec l'Assemblée nationale et l'ENA
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Matin - Salle 67 :
Participation à un CISAP de l'ENA sur le thème « Gouvernance territoriale et développement
local »
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

