DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 26 mars 2018 au 1er avril 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 26 mars 2018
Présidence

16h00 - Présidence :
Entretien avec Mme Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports
17h30 - Présidence :
Entretien avec Mme Sonia Backès, Présidente du groupe Les Républicains calédoniens au
Congrès de la Nouvelle-Calédonie
18h30 - Présidence :
Entretien avec M. Nguy&#7877;n Phú Tr&#7885;ng, Secrétaire général du Parti communiste de
la République socialiste du Vietnam
19h30 - Présidence :
Entretien avec M. Thierry Lataste, Haut Commissaire de la Nouvelle-Calédonie
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
138e Assemblée de l'UIP à Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

UIP-ASGP
Réunion de l’Association des Secrétaires généraux des parlements en marge de la 138e Assemblée de l’UIP à
Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien de l’Assemblée des Représentants du
Peuple
Déplacement de deux fonctionnaires à Tunis sur le projet d’informatisation de la gestion des ressources
humaines
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mardi 27 mars 2018
Présidence

08h30 - Présidence :
Entretien avec M. Guillaume Pepy, Président-Directeur général de la SNCF
14h15 - Présidence :
Entretien avec M. Joseph Daul, Président du Parti populaire européen
15h00 - Présidence :
Entretien avec Mme Gabriela Michetti, Vice-Présidente de la Nation argentine et Présidente du
Sénat argentin
16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

14h30 : PPL Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : Suite PPL Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles
Commissions

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
18h00 - Salle Médicis :
Article 13 Constitution - Audition M. Christophe Béchu, candidat fonctions de président du
conseil d'administration AFITF
Audition de M. Christophe Béchu, candidat proposé aux fonctions de Président du conseil d'administration de
l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), 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 Médicis :
Vote sur proposition nomination présidence conseil administration AFITF
Vote sur la proposition de nomination de M. Christophe Béchu aux fonctions de Président du conseil
d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Mardi 27 mars 2018 (suite)
Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles - Examen amendements
éventuels sur texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 373 (2017-2018) de 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 (rapporteur : Mme Marie
Mercier).

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
14h15 - Salle RD204 :
Audition de M. Romain Seze, chargé de recherches à INHESJ
Audition de M. Romain SEZE, chargé de recherches à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice (INHESJ).

15h15 - Salle RD204 :
Audition de Mme Madeline Mathieu, Mme Delphine Bergere-Ducote et M. Jean Menjon
Audition de Mme Madeleine MATHIEU, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la
justice, Mme Delphine BERGERE–DUCOTE, chargée de la mission nationale de veille et d’information, et M.
Jean MENJON, adjoint au directeur inter-régional Ile-de-France et Outre-Mer (à huis clos)....

CE état des forces de sécurité intérieure
14h15 - Salle 216 :
Audition de M. Gérard Clérissi
Audition de M. Gérard Clérissi, directeur des ressources et des compétences de la Police nationale (ouverte à la
presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

15h45 - Salle 216 :
Audition de M. Hervé Renaud
Audition de M. Hervé Renaud, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale (ouverte à la
presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Mardi 27 mars 2018 (suite)
Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
08h30 - Grande salle Delavigne :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec Wallis-et-Futuna, 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

18h00 - Salle 131 :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec Saint-Pierre-et-Miquelon, 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

Conférences de presse

12h00 : Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs
Présentation par MM. Hervé MAUREY, président de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable, auteur, et Jean-François LONGEOT, rapporteur, de la proposition de loi relative à
l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
138e Assemblée de l'UIP à Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

UIP-ASGP
Réunion de l'Association des Secrétaires généraux des parlements en marge de la 138e Assemblée de l'UIP à
Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Mardi 27 mars 2018 (suite)
Groupes interparlementaires
14h15 - Salle A120 :
France-Yémen
Entretien avec S.E. M. Riyad Yassin ABDULLAH, Ambassadeur du Yémen à Paris
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien de l’Assemblée des Représentants du
Peuple
Déplacement de deux fonctionnaires à Tunis sur le projet d'informatisation de la gestion des ressources humaines
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 28 mars 2018
Présidence

09h00 - Salle Clemenceau :
Ouverture du colloque "Quel avenir pour la République décentralisée"
11h15 - Présidence :
Entretien avec M. Mishal Fahm Al-Sulami, Président du Parlement Arabe
17h45 - Présidence :
Entretien avec le groupe de contact Nouvelle-Calédonie
19h00 - Présidence :
Présentation du rapport annuel sur l'Europe de la Fondation Schuman
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : PPR Normes réglementaires relatives aux équipements sportifs
À 14 h 30 et le soir : Débat sur l'avenir des lignes LGV
À 14 h 30 et le soir : PPL Transport ferroviaire de voyageurs
Commissions

Commission des affaires économiques
09h00 - Salle Médicis :
Procédures de retrait et de rappel produits alimentaires présentant un risque sanitaire Conclusions
Conclusions de M. Alain Milon, président, et de Mme Sophie Primas, présidente, à l'issue des auditions des
commissions des affaires sociales et des affaires économiques sur les procédures de retrait et de rappel des
produits alimentaires présentant un risque sanitaire (en commun avec la commission des affaires sociales).

09h00 - Salle Médicis :
PJL équilibre relations commerciales secteur agricole et alimentaire - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 627 (A.N., XVe lég.) pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (sous réserve de sa
transmission par l’Assemblée nationale).

Mercredi 28 mars 2018 (suite)
09h00 - Salle Médicis :
PPRE régulation objets connectés et développement internet des objets en Europe - Nomination
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de résolution européenne n° 361 (2017-2018) présentée par Mme
Catherine Morin-Desailly, en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la régulation des objets
connectés et le développement de l’internet des objets en Europe (sous réserve de sa transmission par la
commission des affaires européennes).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle 245 :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition du Général André Lanata
Audition du Général André Lanata, chef d'état-major de l'armée de l'air, sur la loi de programmation militaire
2019-2025.

10h45 - Salle 245 :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition du Général François Lecointre
Audition du Général François Lecointre, chef d'état-major des armées, sur la loi de programmation militaire
2019-2025.

10h45 - Salle 245 :
Dialogue stratégique avec le Conseil de la Fédération de Russie - Communication
Communication de M. Christian Cambon, Président, sur le dialogue stratégique avec le Conseil de la Fédération
de Russie.

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle Médicis :
Procédures de retrait et de rappel produits alimentaires présentant un risque sanitaire Conclusions
Conclusions de M. Alain Milon, président, et de Mme Sophie Primas, présidente, à l'issue des auditions des
commissions des affaires sociales et des affaires économiques sur les procédures de retrait et de rappel des
produits alimentaires présentant un risque sanitaire (en commun avec la commission des affaires économiques).

10h30 - Salle 213 :
Audition de Mme Anne Courrèges, directrice générale de l'Agence de biomédecine
Audition de Mme Anne Courrèges, directrice générale de l'agence de la biomédecine.

Mercredi 28 mars 2018 (suite)
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
11h00 - Salle Médicis :
Fausses informations "fake news" - Table ronde
Diffusion d'un message de Mme Mariya Gabriel, Commissaire européenne en charge du numérique et audition
(ouverte à la presse), en commun avec la commission des lois, sur les fausses informations (« fake news ») :
- Mme Divina Frau-Meigs, professeur à l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle en sciences de l'information et
membre du comité d'expert sur les « fake news » mis en place par la Commission européenne en novembre 2017
;
- M. Bernard Benhamou, ancien délégué aux usages de l'Internet, secrétaire général de l'Institut de la
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- M. Samuel Laurent, journaliste au quotidien Le Monde, responsable du site Les Décodeurs ;
- M. Christophe Bigot, avocat au cabinet Bauer Bigot & associés, spécialisé en droit de la presse ;
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- M. Benoit Tabaka, directeur des relations institutionnelles et des politiques
publiques de Google France.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PPL Proroger expérimentation tarification sociale de l'eau - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 290 (2017-2018) visant à proroger
l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013
(Mme Françoise Cartron, rapporteure).

09h30 - Salle 67 :
PPL relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs - Examen
amendement au texte commission
Examen des amendements de séance sur le texte n° 370 (2017-2018), adopté par 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).

Commission des finances
10h00 - Salle 131 :
Audition de M. Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement
Audition de M. Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

13h30 - Salle 131 :
Lutte contre la fraude - Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes
publics
Audition de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'action et des comptes publics, sur le projet de loi relatif à la
lutte contre la fraude (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mercredi 28 mars 2018 (suite)
Commission des lois
08h30 - Salle 216 :
Mission d'information sur le handicap dans la fonction publique - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la mission d’information sur le handicap dans la fonction publique.

08h30 - Salle 216 :
OEP - Désignation d'un candidat
Désignation d’un candidat pour siéger au sein de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

08h30 - Salle 216 :
PJL relatif à la protection des données personnelles - Désignation 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 relatif à la protection des données personnelles.

08h30 - Salle 216 :
PPL Faciliter sortie de l'indivision successorale et relancer politique logement outre-mer Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Thani Mohamed Soilihi et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi
n° 231 (2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à
relancer la politique du logement en outre-mer.

08h30 - Salle 216 :
PPL Election des conseillers métropolitains - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de Mme Agnès Canayer et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n°
276 (2017-2018) relative à l'élection des conseillers métropolitains, présentée par Mme Mireille Jouve et
plusieurs de ses collègues.

11h00 - Salle Médicis :
Fausses informations "fake news" - Table ronde
Diffusion d'un message de Mme Mariya Gabriel, Commissaire européenne en charge du numérique et audition
(ouverte à la presse), en commun avec la commission de la culture, sur les fausses informations (« fake news ») :
- Mme Divina Frau-Meigs, professeur à l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle en sciences de l'information et
membre du comité d'expert sur les « fake news » mis en place par la Commission européenne en novembre 2017
;
- M. Bernard Benhamou, ancien délégué aux usages de l'Internet, secrétaire général de l'Institut de la
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- M. Samuel Laurent, journaliste au quotidien Le Monde, responsable du site Les Décodeurs ;
- M. Christophe Bigot, avocat au cabinet Bauer Bigot & associés, spécialisé en droit de la presse ;
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- M. Benoit Tabaka, directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques de Google France.

Mercredi 28 mars 2018 (suite)
CE état des forces de sécurité intérieure
16h00 - Salle 216 :
Audition de M. Rémi Heitz
Audition de M. Rémy Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
16h00 - Grande salle Delavigne :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec Mayotte, 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

Assemblées parlementaires européennes
11h30 - Assemblée nationale :
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
Audtion, par la délégation française à l'APCE, de Mme Nathalie GRIESBECK, députée européenne, présidente
de la commission spéciale sur le terrorisme
Xavier DUPRIEZ
Tél. : 01 42 34 33 74

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP)
138e Assemblée de l'UIP à Genève (Suisse)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
08h15 - Restaurant du Sénat :
France-Italie
Entretien avec M. Gilles PÉCOUT, Recteur de l’académie de Paris, membre du groupe de travail chargé
d’élaborer des propositions sur le futur traité du Quirinal entre la France et l’Italie
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

17h15 - Salle MB031 :
France-Brésil
Entretien avec M. Ciro GOMES, ancien ministre des Finances et ministre de l'Intégration nationale du Brésil,
ancien député fédéral, ancien gouverneur de l’État du Ceara, maire de Fortaleza et candidat aux élections
présidentielles de 2018
Caroline BASCHMIDT
Tél. : 01.42.34.28.55
c.baschmidt@senat.fr

Mercredi 28 mars 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Déplacement de deux fonctionnaires à Tunis sur la mise en place de l’évaluation des personnels de
l’ARP
Dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement tunisien de l'Assemblée des Représentants du
Peuple
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Après-midi - Salle 67 :
Visite de M. Shunas ABDULLA, invité irakien, membre du parti d’opposition GORRAN
Dans le cadre du programme d’invitation des personnalités d’avenir du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Jeudi 29 mars 2018
Présidence

10h00 - Salle Médicis :
Ouverture de la Journée des entreprises
11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Pierre Frogier, Sénateur de Nouvelle-Calédonie,
accompagné d'une délégation "Le Rassemblement-Les Républicains"

12h00 - Présidence :
Entretien avec M. Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité
14h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture du colloque "40 ans de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés : quel bilan ?
Séance publique

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir : Suite PPL Transport ferroviaire de voyageurs
Commissions

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle A120 :
Audition de Mme Nathalie Loiseau sur les conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE
15h00 - Salle A120 :
Audtion de S.E. M. Jean-Pierre JOUYET
Audtion de S.E. M. Jean-Pierre JOUYET, ambassadeur de France au Royaume-Uni
Sébastien RICHARD
Tél. : 01 42 34 26 29
s.richard@senat.fr

Jeudi 29 mars 2018 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Petite salle Delavigne :
Réunion plénière
Échange de vues sur la révision constitutionnelle.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Afghanistan
Entretiens avec Mme Louise CARR, chargée de campagne pour Amnesty International, et M. David ROHI,
responsable national rétention au comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE)
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

08h30 - Restaurant du Sénat :
France-Liban
Entretien avec Mme Aurélie DAHER, universitaire, spécialiste du Hezbollah et chercheur à l’université
d’Oxford
Sébastien RICHARD
Tél. : 01 42 34 26 29
s.richard@senat.fr

14h30 : France-Japon
Visite de Mme Eri ISHIKAWA, Présidente du Conseil d’administration de Japan Association for Refugees
Pauline DELIGNAT-LAVAUD
Tél. : 01 42 34 39 27
p.delignat-lavaud@senat.fr

Coopération interparlementaire
Déplacement de deux fonctionnaires à Tunis sur la mise en place de l’évaluation des personnels de
l’ARP
Dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement tunisien de l’Assemblée des Représentants du
Peuple
Marc SCHOR
Tél. : 01 42 34 20 29
m.schor@senat.fr

Matin : Participation d’un fonctionnaire à une table-ronde organisée par l’ENA
Dans le cadre d’un cycle international spécialisé d’administration publique (CISAP) consacré à la préparation et
à l’exécution du budget de l’Etat
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Jeudi 29 mars 2018 (suite)
14h00 - Salle A120 :
Accueil de 45 stagiaires internationaux de l’École de guerre
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Vendredi 30 mars 2018
Séance publique

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir : Suite PPL Transport ferroviaire de voyageurs

