DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 2 avril 2018 au 8 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

Mardi 3 avril 2018
Présidence

15h00 - Présidence :
Réunion du groupe de travail sur la révision constitutionnelle
19h45 - Bois d'Arcy :
Réunion d'information et d'échange sur la politique du logement
Séance publique

À 14 h 30 : Débat sur la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
À 14 h 30 : Débat sur la constitutionnalisation de l'IVG
À 14 h 30 : Débat sur le fret ferroviaire
Commissions

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
18h00 - Salle Médicis :
Fausses informations "fake news" - Audition
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. Christophe Bigot, avocat au cabinet Bauer Bigot & associés, spécialisé en droit de la presse ;
- M. Hervé Brusini, directeur délégué au numérique, à la stratégie et à la diversité au sein de la direction de
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d e
F r a n c eJean-Christian
é LABIALLE
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;
ServiceTde presse
Tél. : 01 42
34 25 51 de Google France.
- M. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles et des politiques
publiques
presse@senat.fr

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition de Mme Florence Parly, ministre
des armées
Audition de Mme Florence PARLY, ministre des armées, sur le projet de loi relatif à la programmation militaire
pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mardi 3 avril 2018 (suite)
Commission des lois
18h00 - Salle Médicis :
Fausses informations "fake news" - Audition
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. Christophe Bigot, avocat au cabinet Bauer Bigot & associés, spécialisé en droit de la presse ;
- M. Hervé Brusini, directeur délégué au numérique, à la stratégie et à la diversité au sein de la direction de
DUBOURG
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- M. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques de Google France.
presse@senat.fr

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
15h00 - Salle 245 :
Audition de Mme Nadia Remadna
Audition de Mme Nadia REMADNA, présidente de l’association Brigades des mères (à huis clos).

16h00 - Salle 245 :
Audition de M. Stéphane Bredin, M. Benoît Fichet et Mme Charlotte Hemmerdinger
Audition de M. Stéphane BREDIN, directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice, M.
Benoît FICHET, adjoint au sous-directeur de la sécurité pénitentiaire, et Mme Charlotte HEMMERDINGER,
chef du bureau central du renseignement pénitentiaire (à huis clos).

CE état des forces de sécurité intérieure
15h45 - Salle 216 :
Audition du Centre de planification et de conduite des opérations
Audition du Centre de planification et de conduite des opérations : Général de division Thierry Burkhard et
Colonel Yves Métayer (à huis clos).

17h30 - Salle 213 :
Audition de M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre
Audition de M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Mardi 3 avril 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
19h00 - Salle 67 :
Groupe d'information et d'échanges Sénat-République de Chine-Taïwan
Entretien avec Mme Françoise MENGIN, directrice de recherche à Sciences Po Paris, autour de son ouvrage «
Fragments d'une guerre inachevée - Les entrepreneurs taïwanais et la partition de la Chine », en commun avec le
groupe GEVI-Taïwan de l’Assemblée nationale
Judith BOUT
Direction des Comptes rendus
Tél. : 01 42 34 32 11
j.bout@senat.fr

Coopération interparlementaire
Visite de M. Mosharraf ZAIDI, Directeur de l’organisation Ali Ailaan
promouvant la modernisation et l'extension du système d'enseignement public pakistanais à l'ensemble de la
population, dans le cadre du Programme d'invitation des personnalités d'avenir du Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 4 avril 2018
Présidence

09h00 - Présidence :
Entretien avec M. Julio Borges, Chef de l'opposition vénézuélienne
11h00 - Présidence :
Entretien avec M. François Asselin, Président national de la CPME
15h00 - Présidence :
Entretien avec M. Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts
19h00 - Sénat :
Conférence des Présidents
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Expérimentation de la tarification sociale de l'eau
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Indivision successorale et politique du logement ultramarin
Commissions

Commission des affaires économiques
11h00 - Salle 263 :
Audition de M. Edouard Sauvage, directeur général de Gaz Réseau Distribution France (GrDF)
Audition de M. Édouard Sauvage, directeur général de Gaz Réseau Distribution France (GrDF) (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
09h30 - René Monory :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition du Général Jean-Pierre Bosser
Audition du Général Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'Armée de terre, sur la loi de programmation
militaire 2019-2025.

10h45 - René Monory :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Audition de M. Joël Barre
Audition de M. Joël Barre, délégué général à la direction générale de l'armement, sur la loi de programmation
militaire 2019-2025.

Mercredi 4 avril 2018 (suite)
15h00 - René Monory :
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.

15h00 - René Monory :
PJL Ratification traité OMPI sur interprétations et exécutions audiovisuelles - Nomination
rapporteur
Nomination de rapporteurs sur le projet de loi n° 211 (2014-2015) autorisant la ratification du traité de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

15h00 - René Monory :
PJL Convention judiciaire Outre-mer - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 97 (2016-2017) autorisant l'adhésion de la France à la
convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commission des affaires sociales
10h00 - Salle 213 :
Réforme de l'assurance chômage - Audition de Mme Patricia Ferrand et de M. Vincent Destival
Audition de Mme Patricia Ferrand, présidente et M. Vincent Destival, directeur général de l’Unédic sur la
réforme de l’assurance chômage.

18h00 - Salle 263 :
Situation et perspectives comptes publics - Audition M. Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat
Audition de M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la
situation et les perspectives des comptes sociaux.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PPL Proroger expérimentation tarification sociale de l'eau - Examen amendements de séance sur
texte commission
Examen des amendements de séance sur le texte n° 378 (2017-2018), adopté par 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).

Mercredi 4 avril 2018 (suite)
09h30 - Salle 67 :
PPL Interdictions d'habitation et recul du trait de côte - Désignation d'un rapporteur
Désignation d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 307 (2017-2018) visant à instaurer un régime transitoire
d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul d'un trait de côte.

Commission des finances
10h30 - Salle 131 :
Propositions de directive services numériques - Demande de saisine et nomination rapporteur
Demande de saisine et désignation d’un rapporteur sur les propositions de directive du Conseil de l’Union
européenne COM (2018) 147 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique
significative, et COM (2018) 148 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable
aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques.

10h30 - Salle 131 :
Programme "Habiter mieux" - Audition pour suite à donner à enquête de la Cour des comptes
Audition de M. Pascal DUCHADEUIL, président de la cinquième chambre de la Cour des comptes, Mme
Nathalie APPÉRÉ, présidente de l'Agence nationale de l'habitat, M. Arnaud MATHIEU, adjoint à la
sous-directrice du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement, de la direction de l'habitat, de
l'urbanisme et des paysages et M. Michel PELENC, directeur général de la fédération SOLIHA, pour suite à
donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le
Mathilde DUBOURG
programme « Habiter mieux ».
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Commission des lois
08h30 - Salle Clemenceau :
PLEC - PJL Contrôles et sanctions en matière de concurrence à Polynésie française - Examen
rapport et texte commission
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (articles 47 ter à 47 quinquies du
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Examen du rapport de Mme Catherine Troendlé et élaboration du texte proposé par la commission sur le projet
de loi n° 334 (2017-2018) ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la
Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux
sanctions en matière de concurrence (procédure accélérée).

08h30 - Salle 216 :
PJL Election des représentants au Parlement européen - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Alain Richard et du texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 314
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection
des représentants au Parlement européen.

Mercredi 4 avril 2018 (suite)
08h30 - Salle 216 :
PPL Faciliter sortie de l'indivision successorale et relancer politique logement outre-mer Examen amendements texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 380 (2017-2018) de 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 (rapporteur : M. Thani Mohamed Soilihi).

08h30 - Salle 216 :
PPL Election des conseillers métropolitains - Examen amendements éventuels sur texte de
commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 382 (2017-2018) de 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 (rapporteur : Mme Agnès Canayer).

08h30 - Salle 216 :
PPR Création CE Mutations Haute fonction publique - Nomination rapporteur et examen
recevabilité
Nomination d’un rapporteur et examen du rapport portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution
n° 371 (2017-2018) tendant à la création d’une commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction
publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, présentée par M.
Pierre-Yves Collombat et plusieurs de ses collègues.

14h00 - Salle 263 :
Comité de suivi mise en oeuvre loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme - Audition de
M. François Molins, procureur
Audition de M. François Molins , procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans le
cadre de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
17h00 - Salle RD204 :
Audition de M. Romain Caillet
Audition de M. Romain CAILLET, journaliste (à huis clos).

18h00 - Salle RD204 :
Echange de vues sur les travaux de la commission d'enquête
Echange de vues sur les travaux de la commission d'enquête.

Mercredi 4 avril 2018 (suite)
MI réinsertion des mineurs enfermés
14h45 - Salle A120 :
Audition de Mme Adeline Hazan
Audition de Mme Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté (ouverte à la presse)
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

17h30 - Salle A120 :
Audition de Mme Christine Lazerges
Audition de Mme Christine Lazerges, Présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH) (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Conférences de presse

À l'issue de l'audition prévue à 10h30 - Salle Clemenceau :
Le programme "Habiter mieux"
Sous la présidence de M. Vincent ÉBLÉ, présentation par M. Philippe DALLIER de ses principales observations
sur l'enquête confiée à la Cour des comptes sur le programme "Habiter mieux".
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
Matin : France-République populaire de Chine
Entretien avec S.E. M. ZHAI Jun, Ambassadeur de Chine en France
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Matin : France-Arménie - France-Caucase
Entretien avec Mme Florence MANGIN, directrice Europe continentale au Ministère de l'Europe et des Affaires
Etrangères
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

Matin : France-Vanuatu-Iles du Pacifique
Entretien avec M. Jules IRRMANN, chef de la Mission d'Océanie au ministère de l’Europe et des affaires
étrangères
Pierre-Michel VAUTHELIN
Tél. : 01 42 34 24 67
pm.vauthelin@senat.fr

Mercredi 4 avril 2018 (suite)
Matin : France-Syrie
Entretien avec M. Ziad MSALLATI (Croissant-Rouge arabe syrien)
Alexandre MOREAUX
Tél. : 01 42 34 20 08
a.moreaux@senat.fr

17h00 - Salle 46D :
France-Balkans Occidentaux
Entretien avec M. Nikola DIMITROV, ministre des Affaires étrangères de Macédoine
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Jeudi 5 avril 2018
Présidence

11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Yann Jondot, Maire de Langoëlan
12h00 - Présidence :
Entretien avec Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur de l'Oeuvre d'Orient
13h00 - Présidence :
Entretien avec les membres de la Fédération de Russie
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
De 16 h 15 à 20 h 15 : PPL Élection des conseillers métropolitains
De 16 h 15 à 20 h 15 : Débat sur le thème « quelles perspectives pour les études de médecine ? »
Commissions

Commission des affaires économiques
11h00 - Salle Clemenceau :
Procédures de retrait et de rappel produits alimentaires présentant un risque sanitaire - Suite
présentation conclusions
Suite des 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).

Commission des affaires sociales
11h00 - Salle Clemenceau :
Procédures de retrait et de rappel produits alimentaires présentant un risque sanitaire - Suite
présentation conclusions
Suite des 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).

Jeudi 5 avril 2018 (suite)
Commission des affaires européennes
09h00 - Salle 263 :
Réunion conjointe avec l'AN et les membres français du Parlement européen sur le cadre
financier pluriannuel
Réunion conjointe avec la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et les membres
français du Parlement européen sur le thème du cadre financier pluriannuel
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

10h30 - Salle 263 :
Groupe de contrôle parlementaire conjoint d'Europol
Communication de M. Jacques BIGOT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

10h30 - Salle 263 :
PPL sur la protection des savoir-faire et informations commerciales non divulguées contre
l'obtention, l'utilisation...
(procédure accélérée) : observations de M. Philippe BONNECARRERE
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
11h00 - Salle 216 :
Audition de M. Nicolas Roche et M. Patrick Maisonnave
Audition de M. Nicolas ROCHE, directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au ministère
de l’Europe et des affaires étrangères, et M. Patrick MAISONNAVE, ambassadeur chargé de la stratégie
internationale de lutte contre le terrorisme (à huis clos).

16h30 - Salle 245 :
Audition de M. Wassim Nasr
Audition de M. Wassim NASR, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes (à huis clos).

CS Etat pour une société de confiance
09h00 - Salle 245 :
Commission mixte paritaire - PJL renforçant efficacité administration pour une relation de
confiance avec le public
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Jeudi 5 avril 2018 (suite)
Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h00 - Salle 213 :
Table ronde "Responsabilité pénale et obligations déontologiques des élus locaux"
Dans le cadre des travaux de la délégation sur le statut des élus locaux : Table ronde "La responsabilité pénale et
les obligations déontologiques" réunissant notamment les représentants des organismes suivants" : Direction
générale des affaires criminelles et des grâces ; Haute autorité pour la transparence de la vie publique ; Direction
générale des collectivités territoriales ; Principales associations d'élus locaux ; Juristes spécialistes du droit de la
responsabilité pénale.
Alexis SIMON
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Délégation aux droits des femmes
Audition ouverte au public - Salle 67 :
Audition de Mme Françoise Thébaud, historienne, professeure émérite à l'université d'Avignon
Sur Les femmes pendant la Première guerre mondiale.

Délégation sénatoriale aux outre-mer
08h30 - Salle Médicis :
Réunion plénière
Audition en visioconférence avec la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'étude sur les risques naturels majeurs
dans les outre-mer
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Grande salle Delavigne :
Audition de M. Gille de Marjorie,
- Audition de M. Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie ; - Questions diverses.
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Assemblée nationale - Salle de la commission des affaires économiques :
Réunion plénière du jeudi 5 avril 2018
Présentation, ouverte à la presse, par M. Cédric Villani, député, premier vice-président, de son rapport au
Premier ministre "Donner un sens à l'intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et européenne". (Cette
réunion est conjointe avec la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale)
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 5 avril 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
Matin : France-Afrique de l'Ouest
Entretien avec S.E. M. Auguste Comlan ALAVO, Ambassadeur du Bénin en France
Jean GOUADAIN
Tél. : 01 42 34 28 27

Vendredi 6 avril 2018
Présidence

Matin - Saint-Mandé et Vincennes :
Déplacement dans le Val de Marne
Visite de l'hôpital d'instruction des Armées Bégin Visite du Fort de Vincennes
Commissions

Commission des lois
Salle 6566 - Assemblée nationale : Commission mixte paritaire - PJL relatif à la protection des
données personnelles
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
l o i r e l a t i f à l a p r o t e c t i o n d e s d o n n é e s p e r s o n n e l l e s
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

