DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 23 octobre 2017 au 29 octobre 2017

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 23 octobre 2017
Présidence

09h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture de la Conférence Nationale des Pôles territoriaux et des Pays
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Assemblée régionale Europe de l’APF à Sarajevo (Bosnie)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
10h00 : Visite au Sénat d'une délégation de Sénateurs cambodgiens
Visite organisée à la demande du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

11h00 : Visite au Sénat d'une délégation de fonctionnaires cambodgiens
Visite organisée à la demande du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Mardi 24 octobre 2017
Présidence

07h45 - Présidence :
Entretien avec M. Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du Quai d'Orsay
14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance - Débat sur la revue stratégique de défense et de sécurité nationale
18h00 - Salle Clemenceau :
Conférence des Présidents
Séance publique

Le soir et la nuit : PPL Redressement de la justice et PPLO Redressement de la justice
Commissions

Commission des affaires économiques
16h30 - Salle 263 :
PJL fin exploitation hydrocarbures conventionnels et non conventionnels - Audition M. Nicolas
Hulot, ministre
Audition de M. Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre de
l’examen du projet de loi n° 21 (2017-2018) mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
(ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
17h00 - Salle Médicis :
PLF 2018 - Audition M. Jean-Yves Le Drian, ministre
Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le projet de loi de
finances pour 2018.

18h30 - Salle Médicis :
PLF 2018 - Audition M. Rémy Rioux
Audition de M. Rémy Rioux, directeur général de l’agence française de développement (AFD), sur le projet de
loi de finances pour 2018.

Mardi 24 octobre 2017 (suite)
Commission des finances
16h00 - Salle 131 :
PLF 2018 - Participation de la France au budget de l'UE - Examen du rapport spécial
PLF 2018 – Examen du rapport de M. Patrice JOLY, rapporteur spécial, sur la participation de la France au
budget de l’Union européenne (article 27).

16h45 - Salle 131 :
PLF 2018 - Audition de M. Jacques Mézard, ministre
Audition de M. Jacques MÉZARD, ministre de la cohésion des territoires, sur le projet de loi de finances pour
2018 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL et PPLO redressement de la justice - Examen des amendements éventuels aux textes de la
commission
Examen des amendements éventuels sur les textes nos 34 et 35 (2017-2018) de la commission sur la proposition
de loi n° 641 (2016-2017) d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice et la proposition
de loi organique n° 640 (2016-2017) pour le redressement de la justice (Rapporteurs : MM. Jacques Bigot et
François-Noël Buffet).
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Assemblée régionale Europe de l'APF à Sarajevo (Bosnie)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Mongolie
Entretien de MM. François PILLET, Président du groupe, et Philippe MOUILLER, membre du groupe, avec une
délégation du ministère de la Justice de Mongolie
Xavier VERGNE
Tél. : 01 42 34 23 90

Matin : France-Ukraine
Entretien de M. Hervé MAUREY et de Mme Valéria FAURE-MUNTIAN, présidente du GIA France-Ukraine de
l'Assemblée nationale
Jérémy ROUBIN
Tél. : 01 42 34 46 61
j.roubin@senat.fr

Mardi 24 octobre 2017 (suite)
Coopération interparlementaire
10h00 : Visite au Sénat d'une délégation de Sénateurs du Cambodge
A la demande du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

10h00 : Visite au Sénat d'une délégation de fonctionnaires du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

11h00 - Salle 46D :
Visite au Sénat d'une délégation de sénateurs et députés camerounais
Visite organisée à la demande de la commission des Droits de l'Homme du Barreau du Cameroun
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

15h00 - Salle 263 :
Visite de M. Dimitri GOUDKOV, candidat d'opposition à la mairie de Moscou
Visite organisée à la demande du ministère de l'Europe et Affaires étrangères dans le cadre du programme
d'invitation des personnalités d'avenir.
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Mercredi 25 octobre 2017
Présidence

16h00 - Présidence :
Entretien avec les membres du Comité des signataires de la Nouvelle-Calédonie
20h00 - Présidence :
Entretien avec Son Excellence M. Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arable
d'Egypte
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : Débat : « Intelligence artificielle, enjeux économiques et cadres légaux »
De 14 h 30 à 18 h 30 : Débat : « Participation dans l'entreprise, outil de croissance et perspectives
»
18h30 : Débat : « Aménagement du territoire : plus que jamais une nécessité »
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
PJL fin exploitation hydrocarbures conventionnels et non conventionnels - Examen rapport et
texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 21 (2017-2018) mettant fin à la recherche
ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions
relatives à l'énergie et à l'environnement (Mme Élisabeth Lamure, rapporteur).

09h30 - Salle 263 :
Groupes de travail politique agricole commune - Négociations commerciales - Stratégie
industrielle UE - Désignation membres
Désignation des membres des trois groupes de travail communs avec la commission des affaires européennes :
sur la politique agricole commune, sur les négociations commerciales et sur la stratégie industrielle de l’Union
européenne.

16h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Sébastien Soriano
Audition, en commun avec la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, de M.
Sébastien Soriano, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep)
(ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 25 octobre 2017 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h00 - Salle Clemenceau écran :
PLF 2018 - Audition du Général André Lanata
Audition du Général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air, sur le projet de loi de finances pour
2018.

10h15 - Salle Clemenceau écran :
PLF 2018 - Audition de l'Amiral Christophe Prazuck
Audition de l’Amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine, sur le projet de loi de finances pour
2018.

11h30 - Salle Clemenceau écran :
PLF 2018 - Audition Général Richard Lizurey
Audition du Général Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale, sur le projet de loi de
finances pour 2018.

12h45 - Salle Clemenceau écran :
PJL ratification accord de transport aérien USA-UE-Islande-Norvège - 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° 822 (2015-2016) autorisant la
ratification de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et
ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (M.
Jacques Le Nay, rapporteur).

12h45 - Salle Clemenceau écran :
PJL ratification protocole répression actes illicites contre sécurité et navigation maritime Examen rapport & texte commission
Examen du rapport et du texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 705 (2016-2017) autorisant la
ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental (M. Bruno Sido, rapporteur).

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Audition M. Yann-Gaël Amghar
Audition de M. Yann-Gaël Amghar, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Mercredi 25 octobre 2017 (suite)
10h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Audition M. Nicolas Revel
udition de M. Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
16h30 - Salle 245 :
PLF 2018 - Audition de Mme Françoise Nyssen, ministre
Audition de Mme Françoise Nyssen, ministre de la culture, sur le projet de loi de finances pour 2018 (Mission
Médias, livre et industries culturelles).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h00 - Salle 67 :
PJL fin exploitation hydrocarbures conventionnels et non conventionnels - Examen du rapport
pour avis
Examen du rapport pour avis sur le projet de loi n° 21 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures
conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
(M. Jean-Marc Boyer, rapporteur pour avis).

09h00 - Salle 67 :
PPL obligations collectivités territoriales service public d'eau potable - Examen amendements
éventuels au texte commission
Examen des amendements éventuels de séance sur le texte n° 32 (2017-2018), adopté par la commission, sur la
proposition de loi n° 703 (2016-2017) tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités
territoriales dans le domaine du service public d'eau potable (M. Pierre Médevielle, rapporteur).

09h00 - Salle 67 :
PJL ordonnances Evaluation environnementale - Désignation candidats commission mixte
paritaire
Désignation des candidats appelés à siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement.

16h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Sébastien Soriano
Audition, en commun avec la commission des affaires économiques, de M. Sébastien Soriano, président de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) (ouverte au public et à la
presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 25 octobre 2017 (suite)
Commission des finances
08h00 - Salle Clemenceau vestiaire :
PLF 2018 - Audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre
Audition de Mme Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les
finances locales dans le projet de loi de finances pour 2018 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

09h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Immigration, asile et intégration" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Sébastien MEURANT, rapporteur spécial, sur la mission « Immigration,
asile et intégration ».

09h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Remboursements et dégrèvements" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Pascal SAVOLDELLI, rapporteur spécial, sur la mission «
Remboursements et dégrèvements ».

09h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Aide publique au développement" - CCF "Prêts à des Etats étrangers" Examen rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de MM. Yvon COLLIN et Jean-Claude REQUIER, rapporteurs spéciaux, sur la
mission « Aide publique au développement » et le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ».

09h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Conseil et contrôle de l'Etat" - Examen du rapport spécial
Examen du rapport de M. Didier RAMBAUD, rapporteur spécial, sur la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Commission des lois
09h00 - Salle Médicis :
Article 13 de la Constitution - Audition Mme Dominique Lottin, candidate aux fonctions de
membre du Conseil constitutitonnel
Audition de Mme Dominique LOTTIN, dont la nomination aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel
est envisagée par le Président du Sénat, en application des articles 56 et 13 de la Constitution ainsi que 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).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 25 octobre 2017 (suite)
A l'issue de l'audition - Salle 216 :
Vote et dépouillement sur proposition membre du Conseil constitutionnel
Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination, par le Président du Sénat, de Mme Dominique
LOTTIN aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, en application des articles 56 et 13 de la
Constitution ainsi que 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.

09h00 - Salle 216 :
GT infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs - Nomination du rapporteur et des
membres du groupe de travail
Nomination du rapporteur et des membres du groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à
l'encontre des mineurs.

09h00 - Salle 216 :
PPL Accueil des gens du voyage et PPL Sanctions installations illégales - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport de Mme Catherine Di Folco et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n°
557 (2016-2017), présentée par M. Jean Claude Carle et plusieurs de ses collègues, tendant à soutenir les
collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage, en examen
conjoint avec la proposition de loi n° 680 (2016-2017), présentée par M. Loïc Hervé et plusieurs de ses
collègues, visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur
un terrain public ou privé.
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Assemblée régionale Europe de l'APF à Sarajevo (Bosnie)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Pays Baltes
Visite de parlementaires lituaniens et ukrainiens dans le cadre de l’initiative lituano-ukrainienne « Le nouveau
plan européen pour l’Ukraine », en commun avec le groupe interparlementaire France-Ukraine (à la demande des
ambassades de Lituanie et d’Ukraine)
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
10h00 : Visite au Sénat d'une délégation de fonctionnaires du Sénat du Cambodge
A la demande du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Jeudi 26 octobre 2017
Présidence

09h00 - Salons de Boffrand :
Bureau du Sénat
14h30 - Sénat :
INvité de l'émission précédant les Questions d'actalité au Gouvernement, en direct sur France 3
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
18h00 - Sénat :
Invité de l'émission "L'épreuve de vérité" en direct sur Public Sénat
Séance publique

15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
De 16 h 15 à 20 h 15 : Débat : « Logement social : sur quels territoires, comment et pour qui
demain ? »
De 16 h 15 à 20 h 15 : PPL Service public d'eau potable
Commissions

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle Clemenceau :
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée
des Affaires européennes, sur les résultats du Conseil européen des 19 et 20 octobre
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h30 - Grande salle Delavigne :
Réunion constitutive du bureau de la délégation
Election du président ; Désignation des vice-présidents et des secrétaires
Alexis Simon
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Jeudi 26 octobre 2017 (suite)
Délégation aux droits des femmes
11h30 - Grande salle Delavigne :
Réunion constitutive de la délégation
Élection du Président ; désignation des vice-présidents et des secrétaires ; questions diverses.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation aux entreprises
10h30 - Salle 46D :
Réunion constitutive de la Délégation
Reconstitution de la Délégation aux entreprises et Questions diverses
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Grande salle Delavigne :
Réunion constitutive de la délégation
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Tél. : 01 42 34 35 53
e.boulenger@senat.fr
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Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Assemblée régionale Europe de l'APF à Sarajevo (Bosnie)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
10h30 : Visite au Sénat d'une délégation de fonctionnaires du Sénat du Cambodge
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr
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o Questions diverses
Activités internationales

A la demande du Sénat du Cambodge
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