DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 11 juin 2018 au 17 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 11 juin 2018
Présidence

Matin - Paray-le-Monial et Charolles :
Déplacement en Saône-et-Loire
19h00 - Présidence :
Entretien avec M. Andry Parouby, Président de la Rada d'Ukraine
Commissions

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
14h30 - Salle 67 :
Commission mixte paritaire - PJL pour un nouveau pacte ferroviaire
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
l o i
p o u r
u n
n o u v e a u
p a c t e
f e r r o v i a i r e
N
o
m
i
n
a
t
i
o
n
d
u
B
u
r
e
a
u
.
N o m i n a t i o n
d e s
R a p p o r t e u r s .
- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Commission des lois
18h30 - Salle Médicis :
PJL renforçant lutte contre violences sexuelles et sexistes - Audition Mmes Nicole Belloubet et
Marlène Schiappa
Audition, en commun avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes, de Mmes Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, et Marlène Schiappa, secrétaire
d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le projet de loi n° 487 (2017-2018), adopté par
l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (ouverte au public et à la prsse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

CE mutations Haute fonction publique
10h30 - Salle René Monory :
Audition de M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre
Audition de M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Lundi 11 juin 2018 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
18h30 - Salle Médicis :
Audition, en commun avec la commission des Lois, de Mmes Nicole Belloubet et Marlène
Schiappa
Sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

15h00 - Présidence :
Entretien de M. Scott RYAN, Président du Sénat australien, accompagné d’une délégation de
parlementaires
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Coopération interparlementaire
09h30 - DAPJ :
Stage d’une délégation tunisienne dans le cadre du programme européen sur la gestion de
maintenance assistée par ordinateur-GMAO
Visite organisée à la demande de l'Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie, en coordination avec
l'Assemblée nationale
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mardi 12 juin 2018
Présidence

16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

14h30 : Explications de vote PPL Nomination et présence des parlementaires dans certains OEP
PPL Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : Suite de l'ordre du jour de l'après-midi
Commissions

Commission des affaires économiques
de 14 h 45 à 16 h 45 - Salle 263 :
PJL équilibre relations commerciales secteur agricole et alimentaire - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 525 (2017-2018) pour l'équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous (M. Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteurs).

à 18 h et éventuellement à 21 h - Salle 263 :
PJL équilibre relations commerciales secteur agricole et alimentaire - Suite examen rapport et
texte commission
Suite examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 525 (2017-2018) pour l'équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous (M. Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteurs).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
08h30 - Salle 67 :
PPL équilibre territorial et vitalité démocratie locale - Event. examen amendements de séance sur
articles délégués fond
Éventuellement, examen des amendements de séance sur les articles délégués au fond sur la proposition de loi n°
466 (2017-2018) relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (M. Louis-Jean de
Nicolaÿ, rapporteur).

Mardi 12 juin 2018 (suite)
08h30 - Salle 67 :
PJL Equilibre relations commerciales dans secteur agricole et alimentaire - Examen rapport pour
avis
Examen du rapport pour avis sur le projet de loi n° 525 (2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et durable (M. Pierre Médevielle, rapporteur) (Délai limite pour le dépôt
des amendements sur les articles délégués au fond : jeudi 7 juin, à 12 heures).

Commission des finances
17h45 - Salle 131 :
PJL relatif à la lutte contre la fraude - Audition de M. Marc El Nouchi
Audition de M. Marc EL NOUCHI, président de la commission des infractions fiscales, sur le projet de loi relatif
à la lutte contre la fraude (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
LEC - PPL Nomination et présence parlementaires dans certains OEP - Examen amendements
éventuels
Examen des amendements éventuels, dans le cadre de la procédure de législation en commission, sur le texte n°
555 (2017-2018) de la commission sur la proposition de loi n° 504 (2017-2018) visant à garantir la présence des
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination,
adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée (rapporteur : M. Loïc Hervé).

09h00 - Salle 216 :
PPL équilibre territorial et vitalité démocratie locale - Examen amendements sur texte de la
commission
Examen des amendements sur le texte n° 547 (2017-2018) de la commission 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 (rapporteur : M. Mathieu Darnaud).

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
17h45 - Salle 67 :
Audition de M. Gérard Collomb, ministre
Audition de M. Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (à huis clos).

Mardi 12 juin 2018 (suite)
MI réinsertion des mineurs enfermés
17h45 - Salle 261 :
Audition de représentants de l'APSEP et de l'ASPMP
Audition du Docteur Damien MAUILLON et du Docteur Valérie KANOUI, représentants de l'Association des
Professionnels de santé exerçant en prison (APSEP) et du Docteur David SECHTER, représentant de
l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP).
Délégations

Délégation aux droits des femmes
13h00 - Grande salle Delavigne :
Réunion plénière
Examen du rapport d'information et des propositions de recommandations de Laurence Cohen, Nicole Duranton,
Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteurs, sur les violences faites
aux femmes
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

18h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de Mme Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les
hommes
Sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
09h00 - Assemblée nationale (4e Bureau) :
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Réunion du groupe de travail sur les enjeux des technologies numériques
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-Ukraine
Entretien avec Mme Alona SHKRUM, Présidente du groupe Ukraine-France de la Rada
Jérémy ROUBIN
Tél. : 01 42 34 39 54
j.roubin@senat.fr

Matin : France-Australie
Visite d’une délégation de parlementaires australiens conduite par le Président du Sénat australien, M. Scott
RYAN
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mardi 12 juin 2018 (suite)
14h15 - Ambassade des Etats-Unis :
France-Etats-Unis
Entretien avec S.E. Mme Jamie McCOURT, Ambassadeur des Etats-Unis
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

20h00 : France-Moldavie
Entretien avec M. Emil DRUC, Ambassadeur de Moldavie en France
Marine QUINTIN
Tél. : 01 42 34 23 10
m.quintin@senat.fr

Coopération interparlementaire
09h30 - DAPJ :
Stage d’une délégation tunisienne dans le cadre du programme européen sur la gestion de
maintenance assistée par ordinateur-GMAO
Visite organisée à la demande de l'Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie, en coordination avec
l'Assemblée nationale
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

11h30 - Salle 245 :
Entretien de M. Scott RYAN, Président du Sénat australien, accompagné d’une délégation de
parlementaires
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

14h30 - Salle 213 :
Visite au Sénat de Mme Tasneem MOTARA, Parlementaire sud-africaine, Membre du Conseil
national des Provinces pour l’ANC
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
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

17h00 - BM031 (bâtiment modulaire) :
Visite d’une délégation du Parlement moldave
À la demande de l'Assemblée nationale
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Mercredi 13 juin 2018
Présidence

08h15 - Paris :
Invité de l'émission "L'interview politique" en direct sur Europe 1
14h30 - Présidence :
Entretien avec M. Marcel Gauchet, Philosophe et Historien
19h00 - Versailles :
4ème anniversaire de la création de l'Agence Ingénier'Y
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Défibrillateur cardiaque
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Utilisation des caméras mobiles
18h30 : Suite PPL Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale
Soir : Éventuellement, suite PPL Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Commissions

Commission des affaires économiques
09h00 - Salle René Monory :
PJL équilibre relations commerciales secteur agricole et alimentaire - Suite examen rapport et
texte commission
Suite de l’examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 525 (2017-2018) pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à tous (M. Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteurs).

09h00 - Salle René Monory :
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Examen amendements
séance
Examen des amendements de séance déposés sur la proposition de loi n° 549 (2017-2018), adoptée par la
commission, portant Pacte national de revitalisation des centres villes et centres-bourgs (M. Jean Pierre Moga,
rapporteur).

Mercredi 13 juin 2018 (suite)
11h00 - Salle René Monory :
PJL portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - Audition de M. Jacques
Mézard, ministre
Audition, dans la perspective de l'examen au Sénat du projet de loi n° 846 (A.N., XVe lég.) portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique, de M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires
(ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Eventuellement, à 15 h - Salle 263 :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle Clemenceau :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Table ronde des organisations
représentatives des employeurs
Table ronde des organisations représentatives des employeurs sur le projet de loi pour la liberté de choisir son
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- MM. Jean-Michel Pottier, vice-président en charge des affaires sociales et de la formation, Florian Faure,
directeur des affaires sociales et François Falise, conseiller, de la CPME ;
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-10h30
M. Pierre
Burban,
général de l'U2P.
- Salle
213 secrétaire
:

PPL relative au défibrillateur cardiaque - Examen éventuels amendements séance
xamen des éventuels amendements de séance sur la proposition de loi n° 39 (2016-2017), adoptée par
l'Assemblée nationale, relative au défibrillateur cardiaque (M. Daniel Chasseing, rapporteur).

10h30 - Salle 213 :
Accès précoce à l'innovation en matière de produits de santé - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d’information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale par
M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche et Véronique Guillotin sur l’accès précoce à l’innovation en
matière de produits de santé.

10h30 - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Mercredi 13 juin 2018 (suite)
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
10h00 - Salle 245 :
PPL relative à la lutte contre les fausses informations - Table ronde avec les directeurs de
l'information
Audition sur la proposition de loi n° 799 (AN) relative à la lutte contre les fausses informations : Table ronde
avec les directeurs de l’information de TF1, France Télévisions, Canal Plus, M6, BFM, France 24, Europe 1 et
Franceinfo.

11h00 - Salle 245 :
PPL relative à la lutte contre les fausses informations - Table ronde avec les représentants SPQN,
SPQR et RSF
Audition sur la proposition de loi n° 799 (AN) relative à la lutte contre les fausses informations : Table ronde
avec les représentants du Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), du Syndicat de la presse
quotidienne régionale (SPQR) et de Reporters sans frontières (RSF).

11h00 - Salle 245 :
Misson sur l'état de l'enseignement scolaire et agricole en Guyane - Communication
Communication de MM. Jean-Claude Carle, Antoine Karam et Laurent Lafon sur la mission sur l’état de
l'enseignement scolaire et agricole en Guyane du 15 au 21 avril 2018.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h00 - Salle Médicis :
Audition M. Philippe Wahl
Audition M. Philippe Wahl, Président-directeur général du groupe La Poste (ouverte au public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Examen amendements
séance sur articles délégués fond
Examen des amendements de séance déposés sur les articles délégués au fond sur le texte de la commission des
affaires économiques (n° 549, 2017-2018) 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.

09h00 - Salle 131 :
Contrôle budgétaire - Modernisation de la navigation aérienne - Communication
Contrôle budgétaire - Communication de M. Vincent CAPO-CANELLAS, rapporteur spécial du budget annexe
« Contrôle et exploitation aériens », sur la modernisation de la navigation aérienne

Mercredi 13 juin 2018 (suite)
Commission des lois
09h30 - Salle 216 :
PPL Nomination et présence parlementaires dans certains OEP - Désignation candidats à
éventuelle CMP
Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir la présence des
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

09h30 - Salle 216 :
PJL constitutionnelle, PJLO et PJL Démocratie représentative - Nomination rapporteur et
rapporteurs adjoints
Nomination d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints sur le projet de loi constitutionnelle n° 911 (AN , XVème
lég.), le projet de loi organique n° 977 (A.N., XVème lég.) (procédure accélérée) et le projet de loi n° 976 (A.N.,
XVème lég.) (procédure accélérée) pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (sous réserve
de leur adoption par l’Assemblée nationale et de leur transmission).

09h30 - Salle 216 :
Comité de suivi de la réforme institutionnelle - Nomination
Nomination des membres du comité de suivi de la réforme institutionnelle.

09h30 - Salle 216 :
PPL équilibre territorial et vitalité démocratie locale - Suite éventuellement examen amendements
texte de la commission
Suite éventuelle de l’examen des amendements sur le texte n° 547 (2017-2018) de la commission 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 (rapporteur : M. Mathieu Darnaud).

09h30 - Salle 216 :
PPL Utilsation caméras mobiles pour les autorités de sécurité publique - Examen amendements
au texte de la commission
Examen des amendements sur le texte n° 536 (2017-2018) de la commission 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 (rapporteur : M. Dany Wattebled).

09h30 - Salle 216 :
PPL imposer ministres des cultes de justifier d'une formation - Examen amendements texte
commission
Examen des amendements sur le texte n° 538 (2017-2018) de la commission 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 (rapporteur :
Mme Françoise Gatel).

Mercredi 13 juin 2018 (suite)
09h30 - Salle 216 :
Mission de réflexion sur enjeux et évolution fonction publique territoriale - Examen rapport
d'information
Examen du rapport d’information de la mission de réflexion sur les enjeux de l’évolution de la fonction publique
territoriale (rapporteur : Mme Catherine Di Folco).

MI Développement de l'herboristerie
16h00 - Salle René Monory :
Table ronde
T a b l e r o n d e , o u v e r t e a u p u b l i c e t à l a p r e s s e , a u t o u r d e :
- M m e C a r o l e B r o u s s e , d o c t e u r e n a n t h r o p o l o g i e s o c i a l e ;
- M. Jean-Baptiste Gallé, pharmacien et docteur en chimie des substances naturelles ;
- Mme Isabelle Robard, docteur en droit et avocat en droit de la santé.Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

MI réinsertion des mineurs enfermés
14h40 - Salle 261 :
Audition de Mme Adeline Hazan
Audition de Mme Adeline HAZAN, Contrôleure générale des lieux de privation de libertés (CGLPL).

15h45 - Salle 261 :
Audition de Mme Sylvie Escalon et M. Thierry Kurth (DGOS)
Audition de Mme Sylvie ESCALON, Adjoint au sous-directeur de la Régulation de l'offre de soins et de M.
Thierry KURTH, Chef du bureau « Prises en charge post-aigües, pathologies chroniques et santé mentale » à la
Direction générale de l'Offre de soins (DGOS).

16h45 - Salle 261 :
Audition de Mme Stéphanie Cherbonnier (DGPN) ; Colonel Jules Vinot, Erik Salvadori et Mme
Sandrine Guillon (DGGN)
Audition conjointe de Mme Stéphanie CHERBONNIER, Conseillère judiciaire à la Direction générale de la
Police nationale (DGPN) ; du Colonel Jude VINOT, du Chef d'escadron Erik SALVADORI et de Mme Sandrine
GUILLON, Conseillère juridique et judiciaire de la Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN).

18h00 - Salle 261 :
Audition de Mmes Catherine Pautrat, Isabelle Poinso et Sophie du Mesnil-Adelee
Audition de Mmes Catherine PAUTRAT, Inspectrice générale de la justice, Isabelle POINSO, Inspectrice des
services judiciaires et Sophie du MESNIL-ADELEE, Inspectrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
co-auteurs en 2015 d’un rapport d’inspection sur le dispositif des centres éducatifs fermés (CEF).

Mercredi 13 juin 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Hongrie
Entretien avec S.E. M. Georges KAROLYI, Ambassadeur de Hongrie en France
Arnaud PELLETIER
Tél. : 01 42 34 20 25
a.pelletier@senat.fr

08h30 : France-Caucase
Entretien avec S.E. Mme Ecateriné SIRADZÉ-DELAUNAY, Ambassadeur de Géorgie en France à l’occasion de
son départ
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

14h00 - 77 rue Bonaparte - salle NA016 :
France-Mexique-Pays d'Amérique centrale
Visite d’une délégation de jeunes nicaraguayens défenseurs des droits humains
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Soir : France-Ukraine
Conférence organisée par l’Institut de recherche et de communication sur l’Europe (IRCE) en présence de S.E.
M. Oleg SHAMSHUR, Ambassadeur d’Ukraine en France
Jérémy ROUBIN
Tél. : 01 42 34 39 54
j.roubin@senat.fr

Coopération interparlementaire
10h00 - Salle RD204 :
Visite au Sénat du Lieutenant-colonel Manuel COLINO GARCIA, personnalité d’avenir défense
en représentation militaire espagnole
.auprès de l’Union européenne Visite organisée à la demande du Ministère des armées
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

14h00 : Visite de M. Ben MURRAY-BRUCE, Président de la commission de l’Information du
Sénat du Nigéria
M. Ben MURRAY-BRUCE est propriétaire du groupe audiovisuel The Silverbird Group. Visite organisée à la
demande du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Jeudi 14 juin 2018
Présidence

Bucarest :
Déplacement en Roumanie à l'occasion de la 19ème réunion de l'Association des Sénats d'Europe
Séance publique

10h30 : CMP PJL Nouveau pacte ferroviaire
Suite PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Formation des ministres des cultes
À 18 h 30 et le soir : Suite PPL Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Commissions

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle A120 :
Supercalculateur européen
Proposition de résolution européenne et avis politique de MM. André GATTOLIN, Claude KERN, Pierre
OUZOULIAS et Cyril PELLEVAT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

09h00 - Salle A120 :
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
11h30 - Salle 261 :
Audition de M. Jérôme Goldenberg
Audition de M. Jérôme GOLDENBERG, chef de service adjoint à la directrice des affaires juridiques du
ministère de l'économie et des finances (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Jeudi 14 juin 2018 (suite)
16h30 - Salle 261 :
Audition de Mme Marie-Christine Lepetit
Audition de Mme Marie-Christine LEPETIT, chef du service de l'Inspection générale des finances (ouverte au
public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
08h30 - Grande salle Delavigne :
Audition - Alain RICHARD
Audition de M. Alain RICHARD sur le rapport "Refonte de la fiscalité locale".
Alexis SIMON
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Petite salle Delavigne :
Réunion plénière
Adoption du rapport d'information de la délégation sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation aux entreprises
08h15 - Salle 46D :
Réunion plénière
- Communications M. Michel FORISSIER et Mme Catherine FOURNIER : liberté de choisir son avenir
professionnel ; - Compte-rendu M. Eric JEANSANNETAS : déplacement Creuse 25 mai 2018.
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Assemblée nationale - Salle de la commission des affaires économiques (6241) :
Réunion plénière
- Présentation, conjointe avec la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, ouverte à la
presse, du rapport public thématique de la Cour des comptes sur les outils du programme d'investissement
d'avenir (PIA) consacrés à la valorisation de la recherche publique, par Mme Sophie Moati, présidente de la 3e
chambre de la Cour des comptes ; - Présentation du rapport sur les enjeux technologiques et numériques des
blockchains (chaînes de blocs) - Rapporteurs : Mme Valéria Faure-Muntian et M. Claude de Ganay, députés, et
M. Ronan Le Gleut, sénateur.
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 14 juin 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 - Ambassade de Grèce :
France-Grèce
Entretien avec S.E. Mme Aglaia BALTA, nouvelle Ambassadrice de Grèce en France
Cécile LAMBRECQ
Tél. : 01 42 34 23 02
c.lambrecq@senat.fr

Vendredi 15 juin 2018
Présidence

Bucarest :
Déplacement en Roumanie à l'occasion de la 19ème réunion de l'Association des Sénats d'Europe
Séance publique

À 9 h 30 et à 14 h 30 : Suite de l'ordre du jour de la veille
Commissions

CE mutations Haute fonction publique
10h30 - Salle 245 :
Audition de M. Bernard Spitz
Audition de M. Bernard SPITZ, président de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) (ouverte au
public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Activités internationales

09h00 - salle Clemenceau :
Colloque Business France sur l'ASEAN
"L'ASEAN : grand marché tourné vers l'innovation"
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

