DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 11 décembre 2017 au 17 décembre 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 11 décembre 2017
Présidence

10h30 - Saint-Jean-de-Luz :
Obsèques de Peyuco Duhart, Maire de Saint-Jean-de-Luz
Séance publique

À 10 heures, à 14 h 30 et le soir : PLF pour 2018 (suite art. seconde partie)
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
Conférence ministérielle OMC 11 et conférence parlementaire sur l'OMC à Buenos Aires (Argentine)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
14h00 - Salle Clemenceau :
France-Egypte
Colloque « Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Moyen-Orient : le cas du Bassin du Nil »
organisé par le sénateur Olivier CADIC et en partenariat avec les groupes France-Égypte, France-Pays de la
Corne de l'Afrique, France-Irak et France-Liban
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Mardi 12 décembre 2017
Présidence

08h15 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité politique" en drect sur Radio Classique
14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance - Explications de vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018
17h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture de la conférence de consensus sur le logement
Séance publique

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : PLF pour 2018 (Suite art. seconde partie)
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : PLF pour 2018 (Vote)
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : PLF pour 2018 (Scrutin)
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : Débat réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
Conférence ministérielle OMC 11 et conférence parlementaire sur l'OMC à Buenos Aires (Argentine)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
Séminaire francophone des fonctionnaires des Parlements de la Méditerranée à Paris
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Groupe Chrétiens d'Orient
18h00 - Salle Médicis :
Exposé de M. Pierre MOREL, ancien ambassadeur de France, suivi par l’assemblée générale du
groupe
Olivier DELAMARE DEBOUTTEVILLE
Tél. : 01 42 34 31 71
o.delamare@senat.fr

Mercredi 13 décembre 2017
Présidence

10h30 - Présidence :
Entretien avec M. Sébastien Lecornu, Secrétaire d'etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la
Transition écologique
15h00 - Salons de Boffrand :
Bureau du Sénat
18h30 - Salle Clemenceau :
Conférence des Présidents
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Réhabiliter la police de proximité
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPR Développement du fret ferroviaire
De 21 heures à 1 heure : Débat sur le thème : « Le retour des djihadistes en France »
De 21 heures à 1 heure : Débat sur la COP 23
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
PJL mettant fin à la recherche et exploitation hydrocarbures - Examen du rapport et du texte de
la commission (NL)
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 124 (2017-2018), adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant
diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (Mme Élisabeth Lamure, rapporteur).

09h30 - Salle 263 :
OEP - Désignations
Désignation de sénateurs appelés à siéger au sein d'organismes extra parlementaires.

09h30 - Salle 263 :
PJL Organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 - Demande de saisine et nomination
rapporteur avis
Demande de saisine pour avis et nomination d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 383 (A.N., XVe
lég.) relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (sous réserve de son adoption par
l’Assemblée nationale et de sa transmission).

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
Commission des affaires sociales
09h15 - Salle 213 :
PJL ratifiant diverses ordonnances sur la loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue
social - Table ronde syndicats
Table ronde des organisations syndicales sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le
fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le
r e n f o r c e m e n t d u d i a l o g u e s o c i a l ( n ° 1 1 9 , 2 0 1 7 - 2 0 1 8 ) :
- M. Fabrice Angei, membre de la direction confédérale, et Mme Anaïs Ferrer, conseillère confédérale, de la
C
G
T
;
- MM. Pierre Jardon, secrétaire confédéral, et Michel Charbonnier, conseiller politique, de la CFTC ;
- M. Didier Porte, secrétaire confédéral, de Force Ouvrière ;
- Mmes Marylise Léon, secrétaire nationale, et Caroline Werkoff, secrétaire confédérale, de la CFDT ;
- M. Gilles Lecuelle, secrétaire national, de la CFE-CGC.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
11h30 - Salle 245 :

Plan national en faveur des nouveaux espaces protégés - Audition de M. Yves Dauge
Audition de M. Yves Dauge sur son rapport remis au Gouvernement en septembre 2016 relatif au Plan national
en faveur des nouveaux espaces protégés.

11h30 - Salle 245 :
PPL visant à simplificer et mieux encadrer régime d'ouverture des établissements privés hors
contrat - Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 589 (2016-2017) de Mme Françoise Gatel et plusieurs de
ses collègues visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat.

11h30 - Salle 245 :
PJL Organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 - Nomination rapporteur avis
Nomination d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 383 (AN) relatif à l’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 (sous réserve de son adoption par l’Assemblée nationale et de sa
transmission).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h00 - Salle 67 :
Audition M. David Coulet
Audition de M. David Coulet, Directeur du projet de confinement du site de Tchernobyl (ouverte au public et à la
presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PLFR 2017 - Examen du rapport
Examen du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (M. Albéric de MONTGOLFIER,
rapporteur général), sous réserve de sa transmission.

09h00 - Salle 131 :
Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE Communication
Compte rendu de M. Philippe DALLIER de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et
financière de l’Union européenne, prévue à l’article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
(TSCG), qui s’est tenue à Tallinn du 29 au 31 octobre 2017.

09h00 - Salle 131 :
PLFR 2017 - Désignation des candidats à éventuelle commission mixte paritaire
Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017, sous réserve de
sa transmission.

09h00 - Salle 131 :
OEP - Désignations
Désignation des candidats pour siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.

Salle 6350 - Assemblée nationale : Commission mixte paritaire - PLF 2018
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Salle 6350 - Assemblée nationale - A l'issue de la CMP PLF 2018 : Commission mixte paritaire Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PPL Bonne application du régime d'asile européen - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 149 (2017-2018) adoptée par l’Assemblée nationale,
permettant une bonne application du régime d’asile européen.

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
10h00 - Salle 216 :
PJLO Organisation et consultation accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession
à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (sous réserve de son dépôt).

10h00 - Salle 216 :
PJL Organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 383 (A.N. XVème lég.) relatif à l’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 (procédure accélérée) (sous réserve de sa transmission).

10h00 - Salle 216 :
PPL Adaptation droit responsabilité propriétaires ou gestionnaires de sites naturels ouverts au
public - Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 439 (2016 2017) visant à adapter le droit de la
responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, présentée par MM. Bruno
Retailleau, Michel Savin et plusieurs de leurs collègues.

10h00 - Salle 216 :
PPL Développement durable des territoires littoraux - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur pour avis sur la proposition de loi n° 717 (2016-2017) relative au développement
durable des territoires littoraux, présentée par M. Michel Vaspart et plusieurs de ses collègues.

10h00 - Salle 216 :
PPR création CE prise en charge des djihadistes français - Nomination rapporteur et examen
rapport pour avis
Nomination d'un rapporteur et examen du rapport portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution
n° 101 (2017-2018) tendant à la création d'une commission d'enquête sur la prise en charge des djihadistes
français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie, présentée par Mme Sylvie Goy-Chavent.

10h00 - Salle 216 :
PPR création CE Etat des forces de sécurité intérieure - Nomination rapporteur et examen
rapport pour avis
Nomination d'un rapporteur et examen du rapport portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution
n° 125 (2017-2018) tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure,
présentée par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe Les Républicains, apparentés et rattachés.

10h00 - Salle 216 :
PPL Réhabiliter police de proximité - Examen des amendements éventuels
Examen des amendements éventuels sur la proposition de loi n° 715 (2016 2017) visant à réhabiliter la police de
proximité, présentée par Mme Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues (Rapporteur : M. François Grosdidier).

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
10h00 - Salle 216 :
PPR Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission - Examen amendements
éventuels au texte de la commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 135 (2017-2018) de la commission sur la proposition de
résolution n° 98 (2017-2018) visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission, présentée
par M. Gérard Larcher, Président du Sénat (Rapporteur : M. Philippe Bas).

10h00 - Salle 216 :
PJL Adaptation droit de l'UE dans le domaine de la sécurité - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport de M. Philippe Bonnecarrère et du texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 105
(2017-2018) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la
sécurité (procédure accélérée).

10h00 - Salle 216 :
PPL compétences collectivités territoriales dans domaine gestion des milieux aquatiques - Examen
du rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Mathieu Darnaud et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n°
123 (2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à
l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations.

10h00 - Salle 216 :
Polynésie française - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d’information de Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud relatif à la Polynésie
française.

Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
11h15 - Salle 213 :
Audition de M. François-Xavier Selleret
Audition de M. François-Xavier Selleret, directeur du GIE Agirc-Arrco.

11h15 - Salle 213 :
Nomination de rapporteurs
N o m i n a t i o n
d e
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:
- l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- l'accès précoce à l'innovation dans le domaine des produits de santé ;
- les conditions de réussite d'une réforme systémique des retraites.

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
Mission commune d'information sur Alstom
17h30 - Salle Médicis :
Auditiion conjointe avec les organisations syndicales au comité central d'entreprise d'Alstom
Audition commune, ouverte au public et à la presse, avec les organisations syndicales représentées au comité
c e n t r a l d ' e n t r e p r i s e ( C C E ) d u g r o u p e A l s t o m , a u t o u r d e :
- MM. Gilles Buller, délégué syndical CFDT du site d'Ornans et représentant syndical au CCE, Laurent
Desgeorge, secrétaire de l'Inter-CFDT Alstom et délégué syndical central au CCE, et Patrick De Cara, élu CFDT
au CCE et représentant CFDT au comité stratégique de la filière ferroviaire ;
- M. Claude Mandart, délégué syndical central CFE-CGC au CCE ;
- M . P h i l i p p e P i l l o t , d é l é g u é s y n d i c a l c e nJean-Christian
t r a l F O LABIALLE
Alstom Transport ;
Service de presse
- Un représentant de la CGT au CCE d'Alstom.
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
Conférence ministérielle OMC 11 et conférence parlementaire sur l'OMC à Buenos Aires (Argentine)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Asie Centrale
Entretien avec M. Gilles RÉMY, Vice-président de la Commission Eurasie des Conseillers du commerce
extérieur de la France (CCEF) et président de la Chambre de commerce France-Turkménistan
Emmanuelle LE RUYET
Tél. : 01 42 34 46 12

Matin : France-Russie
Entretien avec S.E. M. Alexey MESHKOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie en France et à Monaco
Charles RATTE
Direction des comptes rendus
Tél. : 01 42 34 48 89
c.ratte@senat.fr

Matin : France-Allemagne
Entretien de Mme Alexandra KRETZSCHMAR, Conseillère au Bureau de la Présidence du Bundesrat, avec
Mme Catherine TROENDLÉ, Présidente du groupe d’amitié France-Allemagne
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien de l'Assemblée des Représentants du
Peuple
Déplacement d'un fonctionnaire sur le volet « Amélioration de la gestion des bâtiments, de l’espace et des
moyens matériels »
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 13 décembre 2017 (suite)
15h00 : visite d'une délégation de députés marocains
dans le cadre du jumelage européen avec la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Jeudi 14 décembre 2017
Présidence

09h00 - Cahors :
Participation à la Conférence nationale des territoires
18h30 - Hémicycle :
Présidence de séance - Projet de loi de finances rectificative pour 2017
19h45 - Rambouillet :
25 ans de l'Essym de Rambouillet
Séance publique

10h30 : PPR Pérenniser la procédure de législation en commission
15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 18 h 30 : PLFR pour 2017
Commissions

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle A120 :
Comité de sécurité intérieure (COSI)
Communication de MM. Jacques BIGOT et André REICHARDT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Partenariat oriental
Communication de M. René DANESI sur le Sommet de Bruxelles du 24 novembre 2017 au nom du groupe de
travail (composé en outre de Mme Gisèle JOURDA, MM. Pierre MÉDEVIELLE et André REICHARDT)
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Composition des engrais
Communication de M. Michel RAISON
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 14 décembre 2017 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Grande salle Delavigne :
Audition de Mme Ghada Hatem, gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes
de Saint-Denis
La Maison des femmes de Saint-Denis et les soins aux femmes victimes de violences.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

09h30 - Grande salle Delavigne :
Audition de Maître Carine Durrieu-Diebolt, avocate spécialisée dans la défense des victimes
d'agressions sexuelles
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation aux entreprises
09h00 - Salle 46E :
Réunion plénière
- Communication Mme Élisabeth LAMURE (PJL-Renforcement du dialogue social) ; - Communication Mme
Elisabeth LAMURE (PLF rectificative et entreprises) ; - 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 :
Réunion plénière
o
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Délégation à la prospective
Tél. : 01 42 34 35 53
e.boulenger@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
Conférence ministérielle OMC 11 et conférence parlementaire sur l'OMC à Buenos Aires (Argentine)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr
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Jeudi 14 décembre 2017 (suite)
Groupes interparlementaires
09h30 - Salle 213 :
France-Israël
Assemblée générale du groupe
Bruno LEHNISCH
Tél. : 01 42 34 24 35
b.lehnisch@senat.fr

14h00 - Salle A120 :
France-Viêt Nam
Assemblée générale du groupe
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien de l'Assemblée des Représentants du
Peuple
Déplacement d'un fonctionnaire sur le volet « Amélioration de la gestion des bâtiments, de l'espace et des
moyens matériels »
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Organes du Sénat

09h00 : réunion du Bureau

Vendredi 15 décembre 2017
Séance publique

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir : Suite PLFR pour 2017
Commissions

Commission des finances
à 8 h 30 et à la suspension du matin - Salle 131 :
PLFR 2017 - Examen des amendements de séance
Examen des amendements de séance sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général), sous réserve de sa transmission.

A la suspension du soir - Salle 131 :
PLFR 2017 - Suite examen des amendements de séance
Examen des amendements de séance sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général), sous réserve de sa transmission.
Activités internationales

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien de l'Assemblée des Représentants du
Peuple
Déplacement d'un fonctionnaire sur le volet « Amélioration de la gestion des bâtiments, de l'espace et des
moyens matériels »
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Samedi 16 décembre 2017
Séance publique

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir : Suite PLFR pour 2017

