DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 14 mai 2018 au 20 mai 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 14 mai 2018
Présidence

14h00 - Paris :
Visite de l'INSEP
18h20 - Arc de Triomphe :
Ravivage de la flamme avec les enfants de la ville de Chevreuse
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Matin : Réunion du groupe de travail sur le numérique au service de l’enseignement et de la
diffusion du français
À l'Assemblée nationale
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Mardi 15 mai 2018
Présidence

13h00 - Présidence :
Déjeuner du Prix de Thèse
15h30 - Jardin du Luxembourg :
Cérémonie en hommage aux étudiants résistants
16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

14h30 : Débat sur les infrastructures routières
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
18h00 : PPR « Américains accidentels » concernés par le FATCA
Commissions

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PPRE Imposition sociétés ayant une présence numérique significative - Examen rapport et texte
commission
Examen, en application de l’article 73 quinquies, alinéa 2 du Règlement, du rapport et élaboration du texte de la
commission, sur la proposition de résolution européenne n° 448 (2017-2018) présentée par M. Albéric de
MONTGOLFIER, au nom de la commission des finances, sur les propositions de directives 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.

09h00 - Salle 131 :
PPL Efficacité poursuites contre auteurs infractions financières et supprimant "verrou de Bercy"
- Examen amendements séance
Examen des amendements de séance sur la proposition de loi n° 376 (2017 2018) présentée par Mme
Marie-Pierre de la GONTRIE et les membres du groupe socialiste et républicain, renforçant l'efficacité des
poursuites contre les auteurs d'infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy » (M. Jérôme
BASCHER, rapporteur).

Mardi 15 mai 2018 (suite)
09h00 - Salle 131 :
PJL Lutte contre la fraude - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 385 (2017-2018) relatif à la lutte contre la fraude.

09h00 - Salle 131 :
PPL visant à moderniser la transmission d'entreprise - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 343 (2017-2018) de MM. Claude NOUGEIN, Michel
VASPART et plusieurs de leurs collègues, visant à moderniser la transmission d’entreprise.

09h00 - Salle 131 :
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Demande de saisine et
nomination rapporteur avis
Demande de saisine et nomination d’un rapporteur pour avis sur la proposition de loi n° 460 (2017-2018) de
MM. Rémy POINTEREAU, Martial BOURQUIN et plusieurs de leurs collègues, portant Pacte national de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

14h30 - Salle 131 :
Application des lois - Communication
Communication de M. Philippe DOMINATI, vice-président, sur l’application des lois.

14h30 - Salle 131 :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de M. Dominique de LEGGE, rapporteur, sur le projet de loi n° 383 (2017-2018),
adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPLO relative à la lutte contre les fausses informations - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi organique n° 772 (A.N., XVème lég.) relative à la lutte
contre les fausses informations (sous réserve de sa transmission) (procédure accélérée).

09h00 - Salle 216 :
PPL relative à la lutte contre les fausses informations - Saisine et nomination d'un rapporteur avis
Échange de vues sur une éventuelle saisine pour avis et nomination d’un rapporteur pour avis sur la proposition
de loi n° 799 (A.N., XVème lég.) relative à la lutte contre les fausses informations (sous réserve de sa
transmission) (procédure accélérée).

Mardi 15 mai 2018 (suite)
09h00 - Salle 216 :
Mission de réflexion sur enjeux et évolution fonction publique territoriale - Nomination
rapporteur
Nomination d’un rapporteur chargé d’une mission de réflexion sur les enjeux de l’évolution de la fonction
publique territoriale, dans la perspective d’une prochaine réunion de la conférence nationale des territoires.

09h00 - Salle 216 :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de M. Philippe Bonnecarrère sur le projet de loi n° 383 (2017 2018), adopté par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les
années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
15h00 - Salle 213 :
Audition de MM. Sébastien Moras et Frédéric Baab
Audition de MM. Sébastien MORAS, chef du bureau français d’Europol, et Frédéric BAAB, membre national
pour la France d’Eurojust (à huis clos).

CE mutations Haute fonction publique
14h30 - Salle 46D :
Audition de M. Dominique Chagnollaud de Sabouret
Audition de M. Dominique Chagnollaud de Sabouret, professeur de droit constitutionnel à l'université de Paris
Panthéon Assas (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h30 - Salle 46D :
Audition de M. Luc Rouban
Audition de M. Luc Rouban, sociologue, directeur de recherche au CNRS-Cevipof (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

18h00 - Salle A120 :
Audition de M. Pierre Delvolvé
Audition de M. Pierre Delvolvé, professeur émérite de l'université de Paris II, membre de l'Institut (ouverte à la
presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mardi 15 mai 2018 (suite)
CE état des forces de sécurité intérieure
09h30 - Salle René Monory :
Audition de Mme Nicole Belloubet, ministre
Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice (ouverte à la presse) (captation
vidéo).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

14h00 - Salle 216 :
Audition de M. Eric Voulleminot
Audition de M. Éric Voulleminot, directeur central adjoint de la police judiciaire (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

14h00 - Salle 216 :
Audition de M. Fernand Gontier et Mme Brigitte Lafourcade
Audition de M. Fernand Gontier, directeur central de la police aux frontières, et Mme Brigitte Lafourcade,
directrice centrale adjointe (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Activités internationales

Matin : France-Jordanie
Entretien avec S.E. M. Makram Mustafa AL-QUEISI, Ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en
France
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-Yémen
Entretien avec M. Laurent BONNEFOY, chargé de recherche au CNRS, auteur du livre sur « Le Yémen. De
l’Arabie heureuse à la guerre »
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

Mardi 15 mai 2018 (suite)
15h15 - Salle 67 :
France-Yémen
Audition de M. Adrien PINELLI, sous-directeur du Moyen Orient au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

Mercredi 16 mai 2018
Présidence

09h00 - Salons de Boffrand :
Colloque "France-Israël : regards croisés sur l'innovation tehnologique"
12h30 - Mairie du 6ème :
Colloque "Le département au coeur des mutations territoriales : entre rapprochements,
mutualisations et fusions"
19h30 - Sénat :
Conférence des Présidents
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Interdictions d'habitation et recul du trait de côte
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Infractions financières et suppression du verrou de Bercy
De 18 h 30 à 19 h 30 et de 21 h 30 à 00 h 30 : Suite PPL Revalorisation des pensions de retraites
agricoles
De 18 h 30 à 19 h 30 et de 21 h 30 à 00 h 30 : Débat sur l'évolution des droits du Parlement face au
pouvoir exécutif
Commissions

Commission des affaires économiques
10h45 - Salle 263 :
Application des lois - Communication
Examen du bilan annuel de l’application des lois.

10h45 - Salle 263 :
PPRE régulation objets connectés et développement internet des objets en Europe - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Jean Marie Janssens et du texte de la commission sur la proposition de résolution
européenne n° 429 (2017-2018) sur la régulation des objets connectés et le développement de l’internet des
objets en Europe.

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h00 - Salle René Monory :
Projet de loi de programmation militaire 2019-2025 - Examen du rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 383 (2017-2018) de programmation
militaire 2019-2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (M. Christian Cambon, rapporteur).

09h00 - Salle René Monory :
Application des lois - Communication
Communication du Président sur l’application des lois au 31 mars 2018.

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
Table ronde sur la formation professionnelle
T a b l e r o n d e s u r l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e a v e c :
- Mme Céline Schwebel, présidente, MM. Jean-Philippe Maréchal, vice-président, Joël Ruiz, directeur général,
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- M. Bertrand Martinot, conseiller technique en charge de l'emploi au cabinet de la présidente de la Région
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-09h00
M. Jean-Marie
Luttringer,
expert en droit de la formation.
- Salle 213
:

PJL Liberté de choisir son avenir professionnel - Nomination de rapporteurs
Nomination de rapporteurs sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (AN n°904, XVe
législature).

09h00 - Salle 213 :
PPL visant à moderniser la transmission d'entreprise - Demande de saisine et nomination
rapporteur pour avis
emande de saisine et nomination d’un rapporteur pour avis sur la proposition de loi présentée par M. Claude
NOUGEIN et plusieurs de ses collègues visant à moderniser la transmission d'entreprise (n° 343, 2017-2018).

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
Audition de Mme Céline Calvez et M. Régis Marcon
Audition de Mme Céline Calvez, députée, et M. Régis Marcon, cuisinier restaurateur, sur leur rapport sur la voie
professionnelle scolaire : « Viser l’excellence », remis au ministre de l’Éducation nationale le 22 février 2018.

10h30 - Salle 245 :
Situation de la distribution de la presse - Audition de M. Eric Fottorino
À 10 h 30 : Audition de M. Éric Fottorino, directeur de la publication de l'hebdomadaire « Le Un », dans le cadre
du suivi par la commission de la situation de la distribution de la presse.

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
10h30 - Salle 245 :
Application des lois - Communication
Communication de Mme Catherine Morin-Desailly, présidente, sur le bilan de l'application des lois au 31 mars
2018.

10h30 - Salle 245 :
PPL relative à la lutte contre les fausses informations - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 799 (AN) relative à la lutte contre les fausses
informations (sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission).

10h30 - Salle 245 :
PJL Pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif - Demande de saisine et
désignation rapporteur avis
Demande de saisine pour avis du projet de loi n° 464 (2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration
réussie, et désignation d’un rapporteur pour avis.

10h30 - Salle 245 :
PJL Evolution logement, aménagement et numérique (ELAN) - Demande de saisine pour avis
Demande de saisine pour avis du projet de loi n° 846 (AN) portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique (sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission).

10h30 - Salle 245 :
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Demande de saisine pour
avis
Demande de saisine pour avis de la proposition de loi n° 460 (2017-2018) de MM. Rémy Pointerau, Martial
Bourquin et plusieurs de leurs collègues, portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et
centres-bourgs.

10h30 - Salle 245 :
PJL Liberté de choisir son avenir professionnel - Demande de saisine pour avis
Demande de saisine pour avis du projet de loi n° 904 (AN) pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale et de sa transmission).

16h00 - Salle 245 :
Situation de la distribution de la presse - Audition de M. Marc Schwartz
Auditions dans le cadre du suivi par la commission de la situation de la distribution de la presse de M. Marc
Schwartz, chargé d'une mission sur l'avenir de la distribution de la presse par Mme Françoise Nyssen, ministre de
la culture.

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
17h00 - Salle 245 :
Situation de la distribution de la presse - Audition de M. Nicolas Sauzay
Auditions dans le cadre du suivi par la commission de la situation de la distribution de la presse de M. Nicolas
Sauzay, président de la coopérative des magazines.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h15 - Salle Clemenceau :
PPL indemnisation interdictions d'habitations et recul du trait de côte - Examen amendements
séance au texte commission
Examen des amendements de séance sur le texte n° 440 (2017-2018), adopté par la commission, 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 du trait de côte (Mme Nelly Tocqueville, rapporteure).

09h15 - Salle Clemenceau :
Application des lois - Communication
Communication de M. Hervé Maurey, Président de la commission, sur le bilan annuel de l’application des lois.

09h15 - Salle Clemenceau :
PPL équilibre territoriale et vitalité démocratie locale - Demande de saisine et désignation
rapporteur avis
Demande de saisine pour avis et désignation d’un rapporteur pour avis sur la proposition de loi n° 466
(2017-2018) relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.

09h15 - Salle Clemenceau :
PJL Equilibre relations commerciales dans secteur agricole et alimentaire - Demande de saisine et
désignation rapporteur avis
Demande de saisine pour avis et désignation d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n° 627, A.N.).

09h15 - Salle Clemenceau :
PJL Evolution logement, aménagement et numérique (ELAN) - Demande de saisine et nomination
rapporteur avis
Demande de saisine pour avis et désignation d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (n° 846, A.N.).

10h00 - Salle Clemenceau :
Table ronde sur la gestion et le stockage des déchets radioactifs
Table ronde, ouverte au public et à la presse, sur la gestion et le stockage des déchets radioactifs, autour de :
- M. Pierre-Franck Chevet, Président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- M. Jean-Christophe Niel, Directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- M. Pierre-Marie Abadie, Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
- M. Jean-Claude Delalonde, Président de l'Association nationale des comités et commissions locales
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- Mme Manon Besnard, chargée d'études auprès de l'agence d'information
WISE-Paris.
Tina MIQUEL
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Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

17h00 - Salle Clemenceau vestiaire :
PJL pour un nouveau pacte ferroviaire - Audition de Mme Elisabeth Borne, ministre
Audition de Mme Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et
solidaire, chargée des Transports, sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (ouverte au public et à la
presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des lois
08h30 - Salle 216 :
Audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits
Audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, sur son rapport annuel d’activité pour 2017.

08h30 - Salle 216 :
PJL renforçant lutte contre violences sexuelles et sexistes - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 778 (A.N., XVème lég.) renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (sous réserve de sa transmission) (procédure accélérée).

08h30 - Salle 216 :
PJL programmation 2018-2022 réforme de la justice et PJLO renforcement juridictions Nomination de rapporteurs
Nomination de rapporteurs sur le projet de loi n° 463 (2017-2018) de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice et sur le projet de loi organique n° 462 (2017-2018) relatif au renforcement de l’organisation des
juridictions (procédure accélérée).

08h30 - Salle 216 :
PPL équilibre territorial et vitalité démocratie locale - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 466 (2017-2018) relative à l’équilibre territorial et à la
vitalité de la démocratie locale, présentée par MM. Philippe Bas, Bruno Retailleau et Mathieu Darnaud.

08h30 - Salle 216 :
PPL imposer ministres des cultes de justifier d'une formation - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 30 (2017-2018) tendant à imposer aux ministres des
cultes de justifier d’une formation les qualifiant à l’exercice de ce culte, présentée par Mme Nathalie Goulet, M.
André Reichardt et plusieurs de leurs collègues.

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
08h30 - Salle 216 :
PPL Harmonisation utilisation caméras mobiles par autorités de sécurité publique - Nomination
d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 337 (2017-2018) relative à l’harmonisation de
l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, présentée par M. Jean-Pierre Decool et
plusieurs de ses collègues.

08h30 - Salle 216 :
PJL Lutte contre la fraude - Eventuelle saisine et nomination d'un rapporteur pour avis
Échange de vues sur une éventuelle saisine pour avis et nomination d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi
n° 385 (2017-2018) relatif à la lutte contre la fraude (procédure accélérée).

08h30 - Salle 216 :
Dématérialisation des documents de travail de la commission - Communication
Communication du Président sur la dématérialisation des documents de travail de la commission.

08h30 - Salle 216 :
Application des lois - Communication
Communication du Président sur l’application des lois au 31 mars 2018.

CE état des forces de sécurité intérieure
14h15 - Salle Médicis :
Table ronde de représentants d'organisations syndicales de surveillants pénitentiaires
Table ronde de représentants d'organisations syndicales de surveillants pénitentiaires (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

16h15 - Salle Médicis :
Audition de M. Michel Delpuech, préfet de police de Paris
Audition de M. Michel Delpuech, préfet de police de Paris (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
13h00 - Grande salle Delavigne :
Examen du rapport d'information sur les mutilations sexuelles féminines
Examen du rapport d'information et des propositions de recommandations de Mmes Maryvonne Blondin et
Marta de Cidrac, co-rapporteures.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

18h30 - Grande salle Delavigne :
Conférence de presse
Restitution au public du rapport d'information de Mmes Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, co-rapporteures,
sur les mutilations sexuelles féminines (sous réserve de son adoption).
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-Etats-Unis
Entretien avec Mme Nicole BACHARAN, historienne, politologue franco-américaine, spécialiste des États-Unis
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Matin : France-Afrique centrale
Entretien avec M. Jérémie BLIN, chef de mission Afrique orientale à la direction Afrique et Océan indien du
ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Guillaume CLERGET
Tél. : 01 42 34 33 91
g.clerget@senat.fr

Matin : France-Mexique-Pays d'Amérique centrale
Entretien avec S.E. M. José A. FABREGA ROUX, Ambassadeur de la République du Panama
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Mercredi 16 mai 2018 (suite)
Matin : France-Caucase
Entretien avec S.E. M. Rahman MUSTAFAYEV, nouvel Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

14h00 - Salle Clemenceau :
France-Afrique australe
Entretien de M. Rémi MARÉCHAUX, Directeur de l’Afrique et de l’Océan indien au Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Coopération interparlementaire
15h00 - Salon Victor Hugo :
Visite au Sénat de Mme Cathy WONG, Invitée canadienne
Visite organisée à la demande du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du programme
d’invitation des personnalités d’avenir
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Après-midi : Visite au Sénat d’une délégation de fonctionnaires de l’Assemblée des Représentants
du Peuple (ARP) de Tunisie
Sur le thème de la Communication, dans le cadre du programme européen de soutien à l’ARP
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Evénements

08h30 - Salons de Boffrand :
France-Israël : regards croisés sur l'innovation technologique
Colloque placé sous le haut patronage de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, et organisé sous la
co-présidence de M. Yulli-Yoel EDELSTEIN, Président de la Knesset, en visite officielle à l'occasion des 70 ans
de la création de l'État d'Israël : "France-Israël : regards croisés sur l'innovation technologique".
Bruno LEHNISCH
Tél. : 01 42 34 24 35
b.lehnisch@senat.fr

Jeudi 17 mai 2018
Présidence

09h00 - Sénat :
Ouverture de la Journée des déontologues locaux de la Haute Autorité pour la Transparence de la
Vie Publique
12h00 - Présidence :
Entretien avec M. Yuli-Yoel Edelstein, Président de la Knesset
16h00 - Rambouillet :
Visite du Centre de recherche et de développement de l'entreprise Continental
19h30 - Versailles :
Clôture de la Journée de réflexion innovation
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : Débat sur le thème : « comment repenser la politique familiale en France ? »
De 14 h 30 à 18 h 30 : Débat sur le thème : « la politique de concurrence dans une économie
mondialisée »
Commissions

Commission des lois
Matin : Commission mixte paritaire - PJL transfert compétences eau et assainissement

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle A120 :
Double standard en matière alimentaire
Communication de MM. Yannick BOTREL et Michel RAISON
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

09h00 - Salle A120 :
Proposition de résolution européenne de Mme Gisèle Jourda sur les indemnités compensatoires de
handicaps naturels (ICHN)
Rapport de Mme Gisèle JOURDA et M. Michel RAISON
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 17 mai 2018 (suite)
CE mutations Haute fonction publique
15h30 - Salle 67 :
Audition de Mme Ghislaine Ottenheimer et MM. Vincent Jauvert et Laurent Mauduit
Audition de Mme Ghislaine Ottenheimer, rédactrice en chef de Challenges, etMM. Vincent Jauvert, journaliste à
l'Obs, auteur de "Les intouchables d'Etat, bienvenue en Marcronie" et Laurent Mauduit, journaliste à Médiapart
(ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-République populaire de Chine
Entretien avec S.E. M. Jean-Maurice RIPERT, Ambassadeur de France en Chine
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Vendredi 18 mai 2018
Présidence

Finistère :
Déplacement dans le Finistère
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Samedi 19 mai 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Dimanche 20 mai 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Participation d'un sénateur au séminaire-atelier sur le thème « Langue française, francophonie et carrière
parlementaire » au Cambodge
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

