DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 28 mai 2018 au 3 juin 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 28 mai 2018
Présidence

11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Luc Bérille, Secrétaire général de l'UNSA
12h00 - Salons de Boffrand :
Journée de l'Amérique latine et des Caraïbes au Sénat : allocution du Président et remise de
distinctions du Sénat
15h15 - Présidence :
Entretien téléphonique avec la Présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Valentina
Matvienko
19h00 - Présidence :
Entretien avec Sa Béatitude Eminentissime Monseigneur Bechara Boutros Cardinal Raï,
Patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Asie du Sud-Est
Accueil d’une délégation du Parlement thaïlandais
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Mardi 29 mai 2018
Présidence

08h15 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité politique" en direct sur LCI
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance Scrutin public solennel puis proclamation du résultat sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour
les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
19h00 - Salons de Boffrand :
Réception à l'occasion des 20 ans du Groupe AEF
Séance publique

De 15 heures à 16 heures : Explications de vote PJL Programmation militaire pour les années
2019 à 2025
De 16 heures à 16 h 30 : Scrutin public solennel PJL Programmation militaire pour les années
2019 à 2025
16h30 : Proclamation du r&#xe9;sultat du scrutin PJL Programmation militaire pour les années
2019 à 2025
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : PJL Transports : nouveau pacte ferroviaire
Commissions

Commission des affaires sociales
14h00 - Salle Clemenceau :
LEC - PPL Carte du combattant aux soldats engagés après les accords d'Évian - Examen du
rapport et du texte de la commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 431 (2017-2018), présentée par MM.
Dominique de Legge et Philippe Mouiller, visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en
Algérie après les accords d'Évian, du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964.
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (article 47 ter à 47 quinquies du
Règlement).

Mardi 29 mai 2018 (suite)
18h00 - Salle 213 :
PPL visant à moderniser la transmission d'entreprise - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur la proposition de loi n° 343 (2017-2018) présentée par M. Claude Nougein et
plusieurs de ses collègues visant à moderniser la transmission d'entreprise.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
14h00 - Salle 67 :
PJL pour un nouveau pacte ferroviaire - Examen des amendements de séance au texte de la
commission
Examen des amendements de séance sur le texte n° 495 (2017-2018), adopté par la commission, sur le projet de
loi n° 435 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un
nouveau pacte ferroviaire (M. Gérard Cornu, rapporteur).

MI réinsertion des mineurs enfermés
17h45 - Salle RD204 :
Audition de Mme Geneviève Avenard
Audition de Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants.
Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
09h00 - Salle René Monory :
Réunion plénière
Risques naturels majeurs dans les outre-mer - Audition en visioconférence avec Mayotte
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Asie du Sud-Est
Accueil d'une délégation du Parlement thaïlandais
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Matin : France-Russie
Visite d’une délégation de parlementaires russes
Charles RATTE
Direction des comptes rendus
Tél. : 01 42 34 48 89
c.ratte@senat.fr

Mardi 29 mai 2018 (suite)
Matin : France-Pays Baltes
Entretien avec M. Linas LINKEVICIUS, ministre des Affaires étrangères de Lituanie
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
14h00 - Salle 245 :
Visite d’une délégation de six collaborateurs de parlementaires américains « Congressional
Staffers »
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

Mercredi 30 mai 2018
Présidence

08h00 - Présidence :
Entretien avec des Maires ruraux
09h30 - Porte de Versailles :
Visite du Salon Hôpital Expo
15h00 - Présidence :
Entretien avec M. Francis Delon, Président de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement (CNCTR)
Séance publique

À 16 heures et le soir : Suite PJL Transports : nouveau pacte ferroviaire
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Examen du rapport et
du texte de la commission
Début de l’examen du rapport de M. Jean-Pierre Moga et du texte de la commission sur la proposition de loi n°
460 (2017-2018) de MM. Rémy Pointereau et Martial Bourquin portant Pacte national de revitalisation des
centres villes et centres-bourgs.

09h30 - Salle 263 :
Contrôle application loi "participation employeurs à effort de construction" - Communication
Communication de Mme Valérie Létard sur le contrôle de l’application de la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser
l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des
emplois de cette participation (réforme d’Action Logement).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
à 11 h 00 - Salle René Monory :
Pour la France, les nouvelles routes de la soie : simple label économique ou nouvel ordre mondial Examen rapport d'information
Examen du rapport d’information de M. Pascal Allizard et Mme Gisèle Jourda intitulé « Pour la France, les
nouvelles routes de la soie : simple label économique ou nouvel ordre mondial ? ».

Mercredi 30 mai 2018 (suite)
09h30 - Salle René Monory :
Situation en Turquie - Audition de M. Charles Fries, ambassadeur de France en Turquie
Audition de M. Charles Fries, ambassadeur de France en Turquie, sur la situation en Turquie.

Commission des affaires sociales
08h30 - Salle Médicis :
Audition Pr Sophie Caillat-Zucman, reconduction présidence du conseil d'administration de
l'agence de biomédecine
Audition1 du Pr Sophie Caillat-Zucman en vue de sa reconduction à la présidence du conseil d’administration de
l’Agence de la biomédecine (en application de l’art. L. 1451-1 du code de la santé publique).

08h30 - Salle Médicis :
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.

14h30 - Salle Clemenceau :
LEC - PPL relative à autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées - Examen rapport
et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 273 (2017-2018), présentée par M.
Alain Milon et plusieurs de ses collègues, relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées.
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (article 47 ter à 47 quinquies du
Règlement).

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
PJL Pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif - Examen rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de M. Jacques Grosperrin sur le 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.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PJL pour un nouveau pacte ferroviaire - Suite examen amendements de séance au texte
commission
Suite de l'examen des amendements de séance sur le texte n° 495 (2017-2018), adopté par la commission, sur le
projet de loi n° 435 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
pour un nouveau pacte ferroviaire (M. Gérard Cornu, rapporteur).

Mercredi 30 mai 2018 (suite)
Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PPL visant à moderniser la transmission d'entreprise - Examen du rapport et texte commission
Examen du rapport de Mme Christine LAVARDE, rapporteur, et élaboration du texte de la commission 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.

10h30 - Salle 131 :
Recours aux personnels contractuels dans l'éducation nationale - Audition pour suite à donner à
enquête Cour des comptes
Audition de Mme Sophie MOATI, présidente de la troisième chambre de la Cour des comptes, et de MM. Daniel
FILÂTRE, recteur de l'Académie de Versailles, Édouard GEFFRAY, directeur général des ressources humaines
du ministère de l'éducation nationale, et Philippe THURAT, sous-directeur de la gestion des programmes
budgétaires à la direction générale de l'enseignement scolaire, 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 recours aux personnels contractuels dans
l'éducation nationale (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h00 - Salle 131 :
Rapport relatif au budget de l'Etat en 2017 et certification des comptes de l'Etat pour 2017 Audition de M. Didier Migaud
Audition de M. Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes, sur le rapport relatif au budget de
l'État en 2017 et sur la certification des comptes de l'État pour l'exercice 2017.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h00 - Salle 131 :
Solde structurel des administrations publiques dans le projet de loi de règlement de 2017 Audition de M. Didier Migaud
Audition de M. Didier MIGAUD, président du Haut Conseil des finances publiques, sur l'avis du Haut Conseil
relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2017
(ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
09h30 - Salle 216 :
Présentation de l'application DEMETER
Présentation de l’application de dématérialisation des documents de travail de commission (DEMETER).

Mercredi 30 mai 2018 (suite)
09h30 - Salle 216 :
PPR Obligations déontologiques et prévention conflits d'intérêts des sénateur - Examen rapport et
texte commission
Examen du rapport de M. Philippe Bas et du texte proposé par la commission pour la proposition de résolution n°
364 (2017-2018) relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs,
présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat.

15h00 - Salle Médicis :
PJL Pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif - Audition de M. Gérard Collomb,
ministre de l'intérieur
Audition de M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le 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 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

CE mutations Haute fonction publique
15h30 - Salle 216 :
Audition de M. Fabrice Melleray
Audition de M. Fabrice MELLERAY, professeur à l'Institut d'Études politiques de Paris (ouverte au public et à la
presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

16h30 - Salle 216 :
Audition de M. Laurent Vallée
Audition1 de M. Laurent VALLÉE, secrétaire général du groupe Carrefour (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

CE état des forces de sécurité intérieure
15h45 - Salle 67 :
Echange de vues sur le rapport
Echange de vues sur le rapport.

17h00 - Salle 67 :
Audition d'agents de la police nationale
Audition d'agents de la police nationale (à huis clos).

Mercredi 30 mai 2018 (suite)
Activités internationales

Déplacement d'un fonctionnaire à Berlin (Allemagne), dans le cadre d'un séminaire CERDP
Thème du séminaire : « l'organisation d'un début de mandat : procédure et pratique parlementaires »
Marie-Noëlle SAROCCHI-GERONDEAU
Commission des affaires européennes
Tél. : 01 42 34 42 59
mn.sarocchi-gerondeau@senat.fr

Matin - Salle 263 :
Visite d’une délégation parlementaire du Ghana, de la Commission de gestion des associations
interparlementaires d’amitié
Visite organisée à la demande de l’Assemblée nationale
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Matin : Visite de Mme Lolita &#268;IG&#256;NE, Présidente de la commission des Affaires
européennes du Parlement letton
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Asie du Sud-Est
Accueil d'une délégation du Parlement thaïlandais
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Matin : France-Viêt Nam
Entretien avec M. Thierry MATHOU, directeur du département Asie au ministère de l'Europe et des affaires
étrangères
Graziella TAÏEB
Tél. : 01 42 34 47 26
g.taieb@senat.fr

Matin : France-Iran
Entretien avec S.E M. Abolghassem DELFI, Ambassadeur de la République islamique d'Iran en France
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Matin : France-Afrique de l'Ouest
Entretien avec une délégation parlementaire du Ghana (Management Committee of the Parliamentary Friendship
Associations)
Jean GOUADAIN
Tél. : 01 42 34 28 27

Mercredi 30 mai 2018 (suite)
Après-midi : France-Afrique centrale
Entretien avec M. Rodolphe ADADA, Ambassadeur du Congo-Brazzaville en France
Guillaume CLERGET
Tél. : 01 42 34 33 91
g.clerget@senat.fr

Après-midi : France-Afrique australe
Entretien avec M. Richard BOIDIN, Ambassadeur de France au Zimbabwe
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Jeudi 31 mai 2018
Présidence

Tours et Blois :
Déplacement en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher
Séance publique

À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir : 2 conventions internationales
À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir : Suite PJL Transports : nouveau pacte ferroviaire
Commissions

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle René Monory :
Détachement des travailleurs
Rapport d'information, proposition de résolution européenne et avis politique de Mme Fabienne KELLER et M.
Didier MARIE
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle René Monory :
Activités de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
Communication de M. Jean-Pierre Grand
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

CE mutations Haute fonction publique
10h00 - Salle 216 :
Audition de M. Augustin de Romanet de Beaune, PDG ADP
Audition de M. Augustin de ROMANET de BEAUNE, Président directeur général du groupe ADP (ouverte au
public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

11h00 - Salle 216 :
Audition de M. Thomas Perroud
Audition de M. Thomas PERROUD, professeur des universités (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Jeudi 31 mai 2018 (suite)
CE état des forces de sécurité intérieure
14h00 - Salle 216 :
Audition de Mme Marie-France Moneger-Guyomarc'h
Audition de Mme Marie-France Moneger-Guyomarc'h, directrice, cheffe de l'inspection générale de la police
nationale (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

15h30 - Salle 216 :
Audition de Me Thibault de Montbrial
Audition de Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la
sécurité intérieure (ouverte à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

MI Développement de l'herboristerie
15h00 - Salle René Monory :
Table ronde
T
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- M. Jean Maison, négociant-herboriste, fondateur du Comptoir d'Herboristerie ;
- M. Michel Pierre, herboriste, directeur de l'Herboristerie du Palais Royal et président du syndicat Synaplante ;
- M. Thierry Thévenin, producteur-cueilleur de plantes médicinales, herboriste et botaniste, porte-parole du
Juliette ELIE
syndicat des Simples.
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de M. Moudenc
Audition de M. Jean-Luc MOUDENC, maire de Toulouse, président de France Urbaine, sur l'actualité des
collectivités territoriales.
Alexis SIMON
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Jeudi 31 mai 2018 (suite)
Délégation aux droits des femmes
09h00 - Petite salle Delavigne :
Réunion plénière
Présentation, par Mme Marie Mercier, des conclusions du groupe de travail sur les infractions sexuelles
commises sur les mineurs.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Assemblée nationale (salle Lamartine) :
Réunion plénière
Audition publique, ouverte à la presse, sur le thème de l'hypersensibilité électromagnétique
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Asie du Sud-Est
Accueil d'une délégation du Parlement thaïlandais
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite de M. KAISER LEAL BLUM, Fonctionnaire de la Chambre des députés du Brésil
sur le thème du bicamérisme et du fonctionnement du Sénat (à la demande de l’Assemblée nationale).
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Samedi 2 juin 2018
Présidence

16h30 - Rambouillet :
Passage au tournoi des écoles de rugby "Challenge André Schimdt"

