DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 9 juillet 2018 au 15 juillet 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 9 juillet 2018
Présidence

15h00 - Versailles :
Réunion du Parlement en Congrès
Activités internationales

Assemblées parlementaires européennes
Berlin (République fédérale d'Allemagne) :
27ème session annuelle de l'AP-OSCE
27ème session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE
Fabrice HUGOT
Tél. : 01 42 34 47 28
f.hugot@senat.fr

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
44e session annuelle de l'APF à Québec (Canada)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Mardi 10 juillet 2018
Présidence

07h35 - Paris :
Invité de l'émission "Les 4 vérités" en direct sur France 2
16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

14h30 : PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : Suite PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
Commissions

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Examen amendements sur le texte de la
commission
Examen des amendements sur le texte de la commission n° 610 (2017-2018) sur le projet de loi n° 583
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de
choisir son avenir professionnel

13h30 - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Suite examen amendements sur le texte de
la commission
Suite de l’examen des amendements sur le texte de la commission n° 610 (2017-2018) sur le projet de loi n° 583
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de
choisir son avenir professionnel

A l'issue de la séance de l'après-midi - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Suite examen amendements sur le texte de
la commission
Suite de l'examen des amendements sur le texte de la commission n° 610 (2017-2018) sur le projet de loi n° 583
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de
choisir son avenir professionnel

Mardi 10 juillet 2018 (suite)
CE mutations Haute fonction publique
15h30 - Salle 67 :
Audition de Mme Élise Van Beneden
Audition de Mme Élise VAN BENEDEN, Avocate, secrétaire générale adjointe d'ANTICOR
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

18h00 - Salle 67 :
Audition de M. François Villeroy de Galhau
Audition de M. François VILLEROY de GALHAU, Gouverneur de la Banque de France
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

MI Développement de l'herboristerie
18h00 - Salle René Monory :
Table ronde
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- Mme Dominique Crémer, herboriste diplômée en Belgique ;
- Mme Noémie Zapata, chargée d'études en anthropologie de la santé, auteure d'une enquête sur les herboristeries
à
M
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;
Juliette ELIE
Service (à
de distance).
presse
- Mme Caroline Gagnon, présidente de la guilde des herboristes du Québec
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires européennes
Berlin (République fédérale d'Allemagne) :
27ème session annuelle de l'AP-OSCE
27ème session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE
Fabrice HUGOT
Tél. : 01 42 34 47 28
f.hugot@senat.fr

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
44e session annuelle de l'APF à Québec (Canada)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-Nouvelle-Zélande
Entretien avec Mme Sylvaine CARTA-LE-VERT, nouvelle Ambassadrice de France à Wellington
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

Mardi 10 juillet 2018 (suite)
19h00 - Salle A120 :
France-Caucase
Entretien avec M. Fuad MOURADOV, Président du comité d'Etat pour le travail avec la diaspora (membre du
cabinet des ministres) de la République d'Azerbaïdjan
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

Coopération interparlementaire
14h00 - Salle A120 :
Visite de M. Chris CREWTHER, Député australien
À la demande du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mercredi 11 juillet 2018
Présidence

07h45 - Présidence :
Entretien avec Mme Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Fabrice Fries, Président-directeur général de l'Agence France Presse
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : Suite PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
Commissions

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
10h45 - Salle René Monory :
PJL accord Autriche personnes en situation irrégulière - Examen rapport et texte commission
Examen des rapports et des textes proposés par la commission pour le projet de loi n° 507 (2017-2018) autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral
autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (M. René Danesi, rapporteur)

10h45 - Salle René Monory :
PJL Accords avec la Moldavie, le Bénin, la Serbie et l'Albanie - Examen rapport et texte
commission
Examen des rapports et des textes proposés par la commission pour le projet de loi n° 521 (2017-2018) autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin
relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif
à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État
dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la
République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de
chaque État dans l'autre (Mme Hélène Conway-Mouret, rapporteure).

11h15 - Salle René Monory :
Audition de Mme Marie-Christine Saragosse
Audition de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias-Monde .

11h15 - Salle René Monory :
Projet de loi de finances pour 2019 - Désignation des rapporteurs pour avis
Désignation des rapporteurs pour avis du projet de loi de finances pour 2019.

Mercredi 11 juillet 2018 (suite)
11h15 - Salle René Monory :
Adoption des actes de la réunion conjointe du 5 avril 2018 avec le Conseil de la Fédération de
Russie.
Adoption des actes de la réunion conjointe du 5 avril 2018 avec le Conseil de la Fédération de Russie.

11h15 - Salle René Monory :
PJL contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu - Nomination de rapporteurs
Nomination de rapporteurs sur le projet de loi n° 583 (XVe législature) autorisant l’adhésion au protocole contre
la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001
(sous réserve de sa transmission)

11h15 - Salle René Monory :
PJL Accord avec la Bosnie sur les personnes en séjour irrégulier - Nomination de rapporteurs
Nomination de rapporteurs sur le projet de loi n° 615 (2017-2018) autorisant l'approbation du protocole entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur
l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle 213 :
CMP avenir professionnel - Désignation des candidats
Désignation des candidats appelés à faire partie d’une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel

09h00 - Salle 213 :
PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Suite examen amendements sur le texte de
la commission
Suite de l'examen des amendements sur le texte de la commission n° 610 (2017-2018) sur le projet de loi n° 583
(2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de
choisir son avenir professionnel

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
10h30 - Salle Clemenceau :
Table ronde relative à l'inscription des enjeux climatiques et environnementaux dans la
Constitution
Table ronde relative à l'inscription des enjeux climatiques et environnementaux dans la Constitution, autour de :
- M. Michel Prieur, professeur émérite à l'université de Limoges, président du Centre international de droit
c o m p a r é
d e
l ' e n v i r o n n e m e n t
;
- M. Didier Maus, ancien conseiller d'État, professeur de droit constitutionnel (Aix Marseille Université) ;
- M . Y a n n A g u i l a , c o n s e i l l e r d ' É t a t , a v o c a t à l a c o u r ;

- M. Dominique Bourg, professeur à l'université de Lausanne
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

10h30 - Salle Clemenceau :
PJL évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - Eventuel examen des
amendements du rapporteur sur le texte
Éventuellement, examen des amendements du rapporteur sur le texte n° 631 (2017-2018), adopté par la
commission des affaires économiques sur le projet de loi n° 567 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
(Rapporteur pour avis : M. Patrick Chaize)
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PJL règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2017 - Examen des
amendements de séance
Examen des éventuels amendements de séance sur le projet de loi n° 595 (2017-2018) de règlement du budget et
d’approbation des comptes de l’année 2017, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée

09h00 - Salle 131 :
CMP éventuelle règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 - Désignation
des candidats
Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des
comptes de l’année 2017

09h00 - Salle 131 :
Examen du rapport d'information de M. de Montgolfier, rapporteur général, préparatoire au
DOFP
Examen du rapport d’information de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, préparatoire au débat
d’orientation des finances publiques (DOFP)

09h00 - Salle 131 :
Contrôle budgétaire - Communication M. Joly, rapporteur spécial
Contrôle budgétaire – Communication de M. Patrice JOLY, rapporteur spécial, sur les ambitions de l’Union
européenne et de la France pour le prochain cadre financier pluriannuel

Mercredi 11 juillet 2018 (suite)
09h00 - Salle 131 :
Contrôle budgétaire - Communication M. de Legge, rapporteur spécial, sur disponibilité des
hélicoptères du ministère des armées
Contrôle budgétaire – Communication de M. Dominique de LEGGE, rapporteur spécial, sur la disponibilité des
hélicoptères du ministère des armées

09h00 - Salle 131 :
Contrôle budgétaire – Communication M. Capus et Mme Taillé-Polian, rapporteurs spéciaux, sur
les maisons de l’emploi
Contrôle budgétaire – Communication de M. Emmanuel CAPUS et Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, rapporteurs
spéciaux, sur les maisons de l’emploi

CS Etat pour une société de confiance
14h00 - Salle 213 :
Examen du rapport en nouvelle lecture de Mme Gruny et M. Luche, rapporteurs, et élaboration
du texte de la commission
Examen du rapport en nouvelle lecture de Mme Pascale Gruny et M. Jean-Claude Luche, rapporteurs, et
élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 613 (2017-2018) pour un Etat au service d’une
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Délai limite pour le dépôt des amendements : Vendredi 6 juillet à 17 h 00

CE mutations Haute fonction publique
17h30 - Salle 67 :
Audition commune Mme Barbat Layani, MM. Briatta et Bonnault
Audition commune de Mme Marie-Anne BARBAT LAYANI, Directrice générale de la Fédération bancaire
française, et de MM. Gilles BRIATTA, Secrétaire général de la Société générale et Nicolas BONNAULT,
Associé-gérant de Rotschild and Co
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

MI Développement de l'herboristerie
14h00 - Salle René Monory :
Audition conjointe de M. Petitjean et d’un représentant des Laboratoires Pierre Fabre
Audition conjointe de M. Florian Petitjean, directeur général de Weleda France, et d'un représentant des
Laboratoires Pierre Fabre
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

15h00 - Salle René Monory :
Audition conjointe du Dr Carine Wolf-Thal et du Dr Jean-Marcel Mourgues
Audition conjointe du Dr Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et du Dr
Jean-Marcel Mourgues, président de la section santé publique et démographie médicale du Conseil national de
l'Ordre des médecins
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Mercredi 11 juillet 2018 (suite)
16h30 - Salle René Monory :
Audition du Dr Claude Marodon
Audition du Dr Claude Marodon, docteur en pharmacie et président de l'Aplamedom (Association pour les
plantes aromatiques et médicinales de La Réunion).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires européennes
Matin - Berlin (République fédérale d'Allemagne) :
27ème session annuelle de l'AP-OSCE
27ème session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE
Fabrice HUGOT
Tél. : 01 42 34 47 28
f.hugot@senat.fr

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Chypre
Entretien avec M. Pantias ELIADES, Ambassadeur de la République de Chypre
Tanguy FAVRE
Direction des Comptes rendus
Tél. : 01 42 34 43 87
t.favre@senat.fr

08h30 : France-Pays de la Corne de l'Afrique
Entretien avec S.E. M. Ali Ismaël HASSAN , Représentant en France du Somaliland
Dinah DESJARDINS
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 37 95
d.desjardins@senat.fr

12h45 : France-Allemagne
Entretien de Mme Catherine TROENDLÉ, Présidente du groupe d'amitié, et des Vice-présidents du groupe, avec
Mme Claudia ROTH, Vice-présidente du Bundestag
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

13h00 : France-Madagascar et pays de l'Océan indien
Entretien avec M. François BARATEAU, Directeur adjoint Afrique et Océan indien au ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et Mme Agnès BLASSELLE, Adjointe à la sous-directrice Afrique australe
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Mercredi 11 juillet 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Jumelage avec l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie
Mission de deux fonctionnaires de la DSBPRI sur le volet Ressources humaines
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Matin : Visite d’une délégation albanaise
composée de parlementaires, de représentants de la Commission électorale centrale, du Haut inspectorat pour la
déclaration du patrimoine et des conflits d'intérêt, et de représentants du Conseil de l'Europe sur le thème du
financement de la vie politique et de la moralisation de la vie publique (à la demande du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères, dans le cadre d'un programme du Conseil de l'Europe)
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Jeudi 12 juillet 2018
Présidence

Matin - Paris :
Participation à la Conférence Nationale des Territoires
15h00 - Présidence :
Entretien avec M. Dominique de Buman, Président du Conseil national suisse
Séance publique

À 10 h 30 : Suite PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
À 14 h 30 et le soir : CMP PJL Sanctions en matière de concurrence en Polynésie française
À 14 h 30 et le soir : PJL Règlement du budget et approbation des comptes de l'année 2017
À 14 h 30 et le soir : Suite PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
Commissions

Commission des affaires européennes
10h00 - Salle A120 :
Déplacement en Serbie et au Monténégro
Rapport d'information de MM. Jean BIZET, Claude KERN et Simon SUTOUR.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

10h00 - Salle A120 :
Les relations entre l'Union européenne et Israël
Rapport d'information de M. Simon SUTOUR.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

10h00 - Salle A120 :
Union européenne et routes de la soie
Communication de M. Pascal ALLIZARD et Mme Gisèle JOURDA.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 12 juillet 2018 (suite)
Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE
08h30 - Salle A120 :
Rapport d’information de MM. Jean Bizet et Christian Cambon
Rapport d’information de MM. Jean Bizet et Christian Cambon sur les négociations en vue du retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne.

MI sur la pénurie des médicaments et des vaccins
09h00 - Salle 67 :
Audition de M. Thomas Borel, Mmes Anne Carpentier, Fanny de Belot et Annaïk Lesbats
Audition de M. Thomas Borel, directeur des affaires scientifiques et de la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE), Mme Anne Carpentier, directrice des affaires pharmaceutiques, Mme Fanny de Belot, responsable des
affaires publiques et Mme Annaïk Lesbats, chargée de mission affaires publiques, membres du syndicat Les
entreprises du médicament (LEEM).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Délégations

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h00 - Assemblée nationale - Salle 6566 :
Réunion plénière
- Examen notes courtes sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur l’Hyperloop ; - Conclusions de
l’audition publique sur l’électro-hypersensibilité ; - Désignation rapporteurs pour l’évaluation du rapport du
CCNE sur les États généraux de la bioéthique ; - Examen demande de saisine des pdts des commissions des aff.
éco. et du dév. dur. de l'AN sur les scénarios technologiques à envisager pour atteindre l’objectif d’un arrêt des
ventes de véhicules thermiques en 2040, et désignation de rapporteurs ; - Examen éventuelle demande de saisine
par la commission des affaires économiques du Sénat.
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Suisse
Entretien avec M. Jacques CHAMPAGNE de LABRIOLLE, Ambassadeur français pour la coopération et les
questions frontalières
Pierre DELBANCUT
Direction des services d'information
Tél. : 01 42 34 36 08
p.delbancut

Jeudi 12 juillet 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Jumelage avec l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie
Mission de deux fonctionnaires de la DSBPRI sur le volet Ressources humaines
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Evénements

09h00 - Salle Clemenceau :
"Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ?"
Colloque "Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique", organisé par la commission de la
culture, de l'éducation et de la communication, en partenariat avec SATELLIFAX.

Vendredi 13 juillet 2018
Présidence

11h00 - Jardin du Luxembourg :
Prise d'armes du 2ème Régiment étranger d'Infanterie de Nimes
17h00 - Rambouillet :
Cérémonie de la Fête nationale
Séance publique

À 9 h 30 et à 14 h 30 : Suite PJL Liberté de choisir son avenir professionnel
Activités internationales

11h00 - Jardin du Luxembourg :
Prise d’armes de la Légion étrangère
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Coopération interparlementaire
Jumelage avec l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie
Mission de deux fonctionnaires de la DSBPRI sur le volet Ressources humaines
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Samedi 14 juillet 2018
Présidence

10h00 - Arc de Triomphe :
Cérémonie de la Fête nationale et défilé militaire

