DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 18 juin 2018 au 24 juin 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 18 juin 2018
Présidence

11h00 - Mont Valérien :
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
17h45 - La Verrière :
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire
Comité exécutif extraordinaire à Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
11h00 - Salle 67 :
France-Balkans Occidentaux
Enretien avec M. Kadri VESELI, Président de l'Assemblée de la République du Kosovo
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Coopération interparlementaire
15h00 - Salle 67 :
Visite d’étude d’une délégation du Secrétariat général du Gouvernement tunisien
A la demande du Secrétariat général du Gouvernement
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

15h00 - Salle 67 :
Visite d’une délégation de directeurs de collectivités territoriales du Ministère de l’Intérieur
marocain
A la demande du Secrétariat général du Gouvernement
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Lundi 18 juin 2018 (suite)
Evénements

09h00 - Salle Clemenceau :
Forum parlementaire de la legal tech
Premier forum parlementaire de la legal tech sur le thème de la technologie au service de la justice.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mardi 19 juin 2018
Présidence

14h30 - Hémicycle :
Présidenc de séance Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

16h30 - Présidence :
Entretien avec M. Edouard Fritch, Président de la Polynésie française
18h00 - Salons de Boffrand :
Remise du Prix de thèse du Sénat
Séance publique

09h30 : 26 questions orales
À 14 h 30 et le soir : PJL Immigration, droit d'asile et intégration
Commissions

Commission des affaires sociales
18h00 - Salle 213 :
Audition de Mme Patricia Ferrand
Audition de Mme Patricia Ferrand, présidente, M. Jean-Michel Pottier, vice-président et M. Vincent Destival,
directeur général de l'Unédic, sur les perspectives financières de l'assurance chômage 2018-2021

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
16h00 - Salle 245 :
PPL lutte contre les fausses informations - Audition M. Olivier Schrameck
Audition de M. Olivier Schrameck, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la proposition de loi n°
799 (AN) relative à la lutte contre les fausses informations

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PJL règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 - Audition Mme Muriel
PENICAUD (ministre du travail)
Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 : audition de Mme Muriel
PÉNICAUD, ministre du travail, sur l’exécution des crédits de la mission « Travail et emploi » et du compte
d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »
(ouverte à la presse. Captation vidéo)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mardi 19 juin 2018 (suite)
Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PJL immigration maîtrisée, droit d’asile effectif et intégration réussie - Examen des amendements
sur le texte de la commission
Examen des amendements sur le texte n° 553 (2017-2018) de la commission sur le projet de loi n° 464
(2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (rapporteur : M. François-Noël Buffet)

CE mutations Haute fonction publique
09h00 - Salle 213 :
Audition de M. Emmanuel ROUX
Audition de M. Emmanuel ROUX, directeur général du groupe AESIO (ouverte au public et à la presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission mixte paritaire
15h00 - Salle René Monory :
CMP PJL programmation militaire pour les années 2019 à 2025
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la
d é f e n s e
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Délégations
- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion

Délégation aux droits des femmes
18h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de Mme Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de
l'Assemblée nationale
Sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
13h45 - salle Médicis :
Groupe d'études et de contact France-République populaire démocratique de Corée
Audition de M. Kim Yong II, Délégué général à Paris de la République populaire démocratique de Corée
Romain GODET
Tél. : 01 42 34 29 33
r.godet@senat.fr
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Mardi 19 juin 2018 (suite)
14h30 - Salle A120 :
France-Nouvelle-Zélande
Assemblée générale du groupe
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin - Salle 245 :
Cycle de formation CISAP OTP anglophone
En partenariat avec l’Assemblée nationale et l’ENA
Marie DUSSOL
Tél. : 01 42 34 27 64

Mercredi 20 juin 2018
Présidence

12h00 - Présidence :
Entretien avec M. Philippe Foussier, Grand Maître du Grand Orient de France
15h00 - Présidence :
Entretien avec le Colonel Laurent Phelip, Commandant le Groupe d'Intervention de la
Gendarmerie Naionale
18h00 - Salons de Boffrand :
Remise du Prix du Sénat 2018 du Livre d'histoire
19h30 - Sénat :
Conférence des Présidents du Sénat
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : Suite PJL Immigration, droit d'asile et intégration
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
Audition de M. Emmanuel Besnier, président-directeur général du groupe Lactalis
Audition de M. Emmanuel Besnier, président-directeur général du groupe Lactalis

09h30 - Salle 263 :
Communication du groupe de travail sur le tourisme
Communication du groupe de travail sur le tourisme

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle René Monory :
PJL Accords internationaux relatifs aux services aériens - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport et du texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 360 (2017-2018) autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif aux services aériens, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif aux services aériens (M.
Bernard Fournier, rapporteur)

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
09h40 - Salle René Monory :
Audition de M. Jérôme Bonnafont et de M. Patrick Maisonnave sur la situation au Yémen
Audition de M. Jérôme Bonnafont, ministre plénipotentiaire, directeur de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et de M. Patrick Maisonnave, ambassadeur, secrétaire
général de la conférence humanitaire sur le Yémen, sur la situation au Yémen.

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Table ronde des organisations
représentatives des salariés
1° Table ronde des organisations représentatives des salariés sur le projet de loi pour la liberté de choisir son
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- M. Philippe Debruyne, secrétaire confédéral chargé des questions de formation professionnelle et Mme Chantal
Richard, secrétaire confédérale chargée des questions d'assurance chômage de la CFDT ;
- MM. Éric Courpotin, Maxime Dumont, Mme Aline Mougenot et M. Michel Charbonnier de la CFTC ;
- M. Jean-François Foucard, Secrétaire national en charge de l'emploi et de la formation, et Mme Laurence
Matthys, responsable du service juridique, de la CFE-CGC ;
- MM. Denis Gravouil et Lionel Lerogeron, membres de la direction confédérale de la CGT ;
-09h00
Mme Karen
secrétaire
- SalleGournay,
Clemenceau
: confédérale de FO. (Captation vidéo)

PJL financement de la sécurité sociale pour 2019 - Désignation des rapporteurs
Désignation des rapporteurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

09h00 - Salle Clemenceau :
PJL de finances pour 2019 - Désignation des rapporteurs
Désignation des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019.

16h30 - Salle Clemenceau :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Audition de Mme Muriel Pénicaud
Audition de Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail, sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel Captation vidéo

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h00 - Salle 245 :
PJL liberté de choisir son avenir professionnel - Examen rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de M. Laurent Lafon sur le projet de loi n° 904 (AN) pour la liberté de choisir son
avenir professionnel (sous réserve de son adoption par l’Assemblée nationale et de sa transmission)

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
09h00 - Salle 245 :
Mission état de l'enseignement scolaire et agricole - Communication de MM. Jean-Claude Carle,
Antoine Karam et Laurent Lafon
Communication de MM. Jean-Claude Carle, Antoine Karam et Laurent Lafon sur la mission sur l’état de
l'enseignement scolaire et agricole en Guyane du 15 au 21 avril 2018

09h00 - Salle 245 :
Audition de M. Denis Rapone
Audition de M. Denis Rapone, président de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet (Hadopi).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PJL équilibre relations commerciales secteur agricole - Examen amendements rapp. sur texte
commission des affaires économiques
Examen des amendements (notamment sur les articles délégués au fond) du rapporteur sur le texte n° 571
(2017-2018), adopté par la commission des affaires économiques sur le projet de loi n° 525 (2017-2018), adopté
par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
(Rapporteur pour avis : M. Pierre Médevielle)

09h30 : Audition de Mme Brune Poirson
Audition de Mme Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique
et solidaire, sur la feuille de route « Économie circulaire » (Ouverte au public et à la presse. Captation vidéo)
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
09h30 - Salle Médicis :
PJL lutte contre la fraude - Audition de Mme Manon Aubry, MM. Lionel Bretonnet, M. Jacques
Fabre et Mme Lison REHBINDER
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude : audition commune de Mme Manon AUBRY, responsable de
plaidoyer justice fiscale et inégalités à Oxfam France, de MM. Lionel BRETONNET, administrateur d'Anticor,
et Jacques FABRE, membre du bureau de Transparency International France, et de Mme Lison REHBINDER,
chargée de plaidoyer financement du développement au Comité catholique contre la faim et pour le
développement - Terre solidaire (Ouverte à la presse. Captation vidéo)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
11h15 - Salle Médicis :
PJL lutte contre la fraude - Audition Mme Solange MORACCHINI et M. Dominique
GAILLARDOT
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude : audition de Mme Solange MORACCHINI et M. Dominique
GAILLARDOT, avocats généraux à la Cour de cassation

14h00 - Salle Clemenceau :
Audition de MM. Jean CASTEX Tony ESTANGUET et Nicolas FERRAND
Audition commune de MM. Jean CASTEX, délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques
(DIJOP) Paris 2024, Tony ESTANGUET, président du Comité d'Organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques (COJO) Paris 2024, et Nicolas FERRAND, directeur général de la Société de livraison des
ouvrages olympiques (Solideo) sur les enjeux liés au financement des jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 (Ouverte à la presse. Captation vidéo)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
08h30 - Salle 216 :
Présentation rapport PJL Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Présentation par Mmes Annick Billon et Laurence Rossignol, co rapporteures, de l’avis de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi n° 487
(2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes

08h30 - Salle 216 :
Nomination des rapporteurs pour avis des crédits budgétaires pour 2019
Nomination des rapporteurs pour avis des crédits budgétaires pour 2019

08h30 - Salle 216 :
PPL lutte contre les rodéos motorisés - Nomination d’un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 995 (A.N., XVème lég.) renforçant la lutte contre les
rodéos motorisés (sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission) (procédure
accélérée)

08h30 - Salle 216 :
CMP sur la PPL secret des affaires - Examen des amendements
Examen des amendements sur le texte n° 506 (2017-2018) élaboré par la commission mixte paritaire sur la
proposition de loi relative à la protection du secret des affaires (rapporteur : M. Christophe-André Frassa)

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
08h30 - Salle 216 :
PJL immigration maîtrisée, droit d’asile effectif et intégration réussie - Suite examen
amendements sur texte commission
Suite de l'examen des amendements sur le texte n° 553 (2017-2018) de la commission sur le projet de loi n° 464
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une
immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (rapporteur : M. François-Noël Buffet)

08h30 - Salle 216 :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil protection des personnes Communication
Communication, en application de l’article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil COM (2018) 218 sur la protection des personnes dénonçant les infractions au
droit de l’Union (E13046), et, éventuellement, présentation d’une proposition de résolution (rapporteur : M.
François Pillet)

08h30 - Salle 216 :
PJL lutte contre les violences sexuelles et sexistes - Examen rapport texte commission
Examen du rapport de Mme Marie Mercier et du texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 487
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes

Éventuellement, à l’issue des travaux de l’après-midi en séance publique - Salle 216 :
PJL immigration maîtrisée, droit d’asile effectif et intégration réussie - Event. suite examen
amendements sur texte commission
Eventuellement, suite de l'examen des amendements sur le texte n° 553 (2017-2018) de la commission sur le
projet de loi n° 464 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (rapporteur : M. François-Noël
Buffet)

CE mutations Haute fonction publique
14h00 - Salle René Monory :
Audition de Mme Marylise LEBRANCHU, ancien ministre
Audition de Mme Marylise LEBRANCHU, ancien ministre (ouverte au public et à la presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h00 - Salle René Monory :
Audition de M. Sylvain LAURENS
Audition de M. Sylvain LAURENS, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales
(ouverte au public et à la presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
16h00 - Salle René Monory :
Audition de M. Marc-André FEFFER
Audition de M. Marc-André FEFFER, président de Transparency International France (ouverte au public et à la
presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

17h00 - Salle René Monory :
Audition de M. Patrick GÉRARD
Audition de M. Patrick GÉRARD, directeur de l'École nationale d'administration (ouverte au public et à la
presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

18h00 - Salle René Monory :
Audition de M. James GALBRAITH
Audition de M. James GALBRAITH, économiste (ouverte au public et à la presse)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

MI réinsertion des mineurs enfermés
14h00 - Salle Médicis :
Audition de Mme Christine LAZERGES
Audition de Mme Christine LAZERGES, Présidente de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme (CNCDH) (ouverte au public et à la presse)

14h00 - Salle Médicis :
Table ronde représentants syndicats surveillants pénitentiaires et syndicats protection judiciaire
de la jeunesse
Table ronde avec les représentants des syndicats des surveillants pénitentiaires (CGT Pénitentiaire ; FO
Pénitentiaire ; SPS non gradés ; UFAP UNSa) et des syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse (CGT
PJJ ; FO PJJ ; SNPES PJJ ; UNSa-PJJ)
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h15 : France-Italie
Entretien avec M. Alberto TOSCANO, journaliste italien, sur la situation politique en Italie et ses perspectives
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

14h00 - Salle 261 :
France-Yémen
Table ronde sur « La situation humanitaire au Yémen » avec différentes ONG
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

15h00 : France-Slovénie
Visite du rucher du jardin du Luxembourg par M. Thierry DUROSELLE, Président de la Société Centrale
d'Apiculture, en présence de S.E. M. Andrej SLAPNI&#268;AR, Ambassadeur de Slovénie en France
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

15h00 - Salle 46D :
France-Pays du Golfe
Visite d'une délégation de députés koweitiens
Marc SCHOR
Tél. : 01 42 34 20 29
m.schor@senat.fr

Soir : France-Arménie
Entretien avec Mme Hasmik TOLMAJIAN, nouvel Ambassadeur d’Arménie en France
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

Coopération décentralisée
Matin : Visite d’une délégation tunisienne sur le thème de la procédure législative et les activités
de contrôle
Visite organisée dans le cadre du programme de soutien à l'Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie
(ARP), à la demande de l'Assemblée nationale
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Mercredi 20 juin 2018 (suite)
Evénements

18h00 - Salons de Boffrand :
16e prix du Sénat du livre d'histoire
Sous le haut patronage de M. Gérard LARCHER, président du Sénat, remise du 16e prix du Sénat du livre
d'Histoire, ouverte à la presse.
Karine RAHUEL
Tél. : 01 42 34 35 56

Jeudi 21 juin 2018
Présidence

08h15 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité politique" en direct sur Radio Classique
09h00 - Présidence :
Entretien avec M. François Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France
10h45 - Présidence :
Entretien avec M. Bernard Benhamou, Secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté
Numérique
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
16h30 - Présidence :
Entretien avec une délégation de Présidents de Conseils départementaux
Séance publique

10h30 : CMP PPL Protection du secret des affaires
Suite PJL Immigration, droit d'asile et intégration
15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir : Suite PJL Immigration, droit d'asile et intégration
Commissions

Commission des affaires économiques
10h45 - Salle 67 :
Audition article 13 de Mme Élisabeth Ayrault
Audition, en application de l'article 13 de la Constitution, de Mme Élisabeth Ayrault, candidate proposée aux
fonctions de président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône (CNR)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Jeudi 21 juin 2018 (suite)
10h45 - Salle 67 :
Vote sur la proposition de nomination de Mme Élisabeth Ayrault aux fonctions de président du
directoire de la CNR
Vote sur la proposition de nomination de Mme Élisabeth Ayrault aux fonctions de président du directoire de la
Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h00 - Salle René Monory :
Politique de cohésion de l'Union européenne - PPRE du groupe de suivi
Politique de cohésion de l'Union européenne : proposition de résolution européenne du groupe de suivi (en
commun avec la commission des affaires européennes) (Ouverte aux membres de la commission des finances)

Commission des finances
13h45 - Salle 131 :
PJL règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 - Audition de M.
Stéphane TRAVERT
Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 : audition de M. Stéphane
TRAVERT, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, sur l’exécution des crédits de la mission « Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural »
(Ouverte à la presse. Captation vidéo)
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle René Monory :
Politique de cohésion de l'Union européenne
Proposition de résolution européenne du groupe de suivi (en commun avec la commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable). Cette réunion est ouverte aux membres de la commission des finances.
Elle fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera
consultable en vidéo à la demande.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

MI Développement de l'herboristerie
10h30 - Salle 245 :
Table ronde
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- Mme Céline Perruchon, sous-directrice de la politique des produits de santé à la Direction générale de la santé
(DGS), accompagnée de Mme Djamila Guena, adjointe à la cheffe du bureau du médicament et de Mme Cécilia
M a t e u s , c h a r g é e d e d o s s i e r a u b u r e a u d u m é d i c a m e n t ;
- Mme Annick Biolley-Coornaert, sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et

alimentaires à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), accompagnée de M. Guillaume Cousyn, adjoint au chef de bureau nutrition et information sur les
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- Un représentant de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
(
D
G
P
E Juliette ELIE )
;
- Un représentant de la Direction de l'eau et de la biodiversité. (ouverte
au public
et à la presse)
Service
de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

14h00 - Salle René Monory :
Table ronde autour de responsables de formations universitaires
Table ronde autour de responsables de formations universitaires :
- M. Guilhem Bichet, docteur en pharmacie et pharmacien d'officine ;
- Mme Sabrina Boutefnouchet, maître de conférences en pharmacognosie à la faculté de pharmacie
P
a
r
i
s
D
e
s
c
a
r
t
e
s
;
Juliette ELIE
- M. Thierry Hennebelle, professeur en pharmacognosie à la faculté de
pharmacie
de
l'Université
Lille
2
(ouverte
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
au public et à la presse)
presse@senat.fr

16h30 - Salle René Monory :
Table ronde
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r
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e

:

- M. Patrice de Bonneval, président de la Fédération française des écoles d'herboristerie (FFEH), directeur de
l ' É c o l e L y o n n a i s e d e P l a n t e s M é d i c i n a l e s ( E P L M ) ;
- Mme Ferny Crouvisier, présidente de l'Association pour le Renouveau de l'Herboristerie (ARH) ;
- Mme Marie-Jo Fourès, représentante de l'École Bretonne d'herboristerie (Cap Santé) ;
- M. Yves Gourvennec, représentant de l'École des Plantes de Paris (EDP) ;
Juliette ELIE
- Mme Nathalie Havond, co-directrice de l'Institut Méditerranéen des
Plantes
Médicinales (IMDERPLAM) ;
Service
de presse
- Mme Françoise Pillet, directrice adjointe de l'ELPM.
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
09h30 - Salle 131 :
Réunion plénière
Audition relative au financement du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI)
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

14h30 - Salle Clemenceau :
Colloque : Révéler l'ancrage local des économies ultramarines : outils et bonnes pratiques
sous le haut patronage de Gérard LARCHER, Président du Sénat
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Jeudi 21 juin 2018 (suite)
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Salle Médicis :
Réunion plénière
- Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) ; - Présentation, ouverte à la presse, du rapport annuel de 2017 de la Commission
nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs
(CNE2).
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
09h00 : Assemblée parlementaire de la Francophonie
Réunion du groupe de travail sur la notion de vivre ensemble
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Pays du Golfe
Visite d'une délégation de députés koweitiens
Marc SCHOR
Tél. : 01 42 34 20 29
m.schor@senat.fr

France-Viêt Nam
Accueil d’une délégation de la commission des Finances de l’Assemblée nationale du Vietnam
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

08h00 : France-Québec
Entretien avec Mme Christine SAINT-PIERRE, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec
Bernard RULLIER
b.rullier@senat.fr

12h30 : France-Yémen
Entretien avec M. Elias KASSIS, Président de Total E&P Yémen
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

14h00 - Salle 263 :
Groupe d'information et d'échanges Sénat-République de Chine-Taïwan
Assemblée générale du groupe
Judith BOUT
Direction des Comptes rendus
Tél. : 01 42 34 32 11
j.bout@senat.fr

Jeudi 21 juin 2018 (suite)
14h45 : France-Etats-Unis
Visite d’une vingtaine d’étudiants américains de l’Université de Texas A&M
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin - Salle A120 :
Cycle de formation CISAP OTP anglophone
En partenariat avec l’Assemblée nationale et l’ENA
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

15h15 - Salle 261 :
Visite de 16 élèves de l’ENA de la République démocratique du Congo
Visite organisée à la demande du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et d'Expertise France
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Vendredi 22 juin 2018
Présidence

Rabat :
Déplacement au Maroc à l'occasion de la IIIème édition du Forum parlementaire France-Maroc
Séance publique

Horaire non défini : Suite PJL Immigration, droit d'asile et intégration
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Viêt Nam
Accueil d'une délégation de la commission des Finances de l'Assemblée nationale du Vietnam
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

Coopération interparlementaire
11h00 : Visite de Mme Ranju DARSHANA, invitée népalaise, membre du comité central du parti
politique Bibekshell Sajha
Dans le cadre du programme d’invitation des personnalités d’avenir du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Samedi 23 juin 2018
Présidence

Rabat :
Déplacement au Maroc à l'occasion de la IIIème édition du Forum parlementaire France-Maroc
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Viêt Nam
Accueil d'une délégation de la commission des Finances de l'Assemblée nationale du Vietnam
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

Dimanche 24 juin 2018
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Viêt Nam
Accueil d'une délégation de la commission des Finances de l'Assemblée nationale du Vietnam
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

