DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 30 octobre 2017 au 5 novembre 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 30 octobre 2017
Activités internationales

Groupes interparlementaires
14h00 - Salle 216 :
France-Pays du Golfe
Visite d’une délégation de parlementaires saoudiens du Majlis
Marc SCHOR
Tél. : 01 42 34 20 29
m.schor@senat.fr

Mardi 31 octobre 2017
Présidence

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

14h30 : PPL Accueil des gens du voyage et PPL Installations illégales sur un terrain public ou
privé
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 : Suite PPL Accueil des gens du voyage et PPL Installations illégales sur un terrain
public ou privé
Commissions

Commission des affaires sociales
14h45 - Salle 213 :
PJL programmation finances publiques 2018-2022 - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 40, 2017-2018).

15h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Audition Mme Marine Jeantet
Audition de Mme Marine Jeantet, directrice des risques professionnels à la caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Commission des finances
08h30 - Salle 131 :
PJL programmation finances publiques 2018-2022 - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur, et élaboration du texte de la commission sur
le projet de loi n° 40 (2016-2017) de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, adopté
par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée.

14h15 - Salle 131 :
PJL approbation accord France-Suisse relatif à la fiscalité aéroport Bâle-Mulhouse - Examen
rapport et texte de la commission
Examen du rapport de M. Vincent CAPO-CANELLAS, rapporteur, et élaboration du texte de la commission sur
le projet de loi n° 36 (2017-2018) autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse, après engagement de la procédure accélérée.

Mardi 31 octobre 2017 (suite)
15h00 - Salle 131 :
PLF 2018 - Audition Mme Florence Parly, ministre
Audition de Mme Florence PARLY, ministre des armées, 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 Accueil des gens du voyage et PPL Sanctions installations illégales - Examen amendements
au texte commission
1° Examen des amendements éventuels sur le texte n° 45 (2017-2018) de 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 (Rapporteur : Mme Catherine Di Folco).

Jeudi 2 novembre 2017
Présidence

19h00 - Présidence :
Entretien avec les membres du Comité des signataires de la Nouvelle-Calédonie

Vendredi 3 novembre 2017
Présidence

14h30 - Présidence :
Entretien avec les membres du Comité des signataires de la Nouvelle-Calédonie

