DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 10 décembre 2018 au 16 décembre 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 10 décembre 2018
Présidence

19h00 - Paris :
Invité de l'émission "Audition publique" en direct sur LCP - Public Sénat
Séance publique

À 10 heures, 14 h 30 et le soir : PLF pour 2019 (art. 2e partie suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
09h30 - Salle Clemenceau :
France-Egypte
Colloque « Hydrodiplomatie et changement climatique pour la Paix en Mésopotamie : Cas du Bassin du Tigre et
de l'Euphrate » avec les participations de MM. Dominique de LEGGE, Président du groupe France-Liban,
Bernard CAZEAU, Président du groupe France-Irak, Olivier CADIC, Sénateur des Français de l'étranger, et
Christian CAMBON, Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mardi 11 décembre 2018
Présidence

10h00 - Présidence :
Entretien avec M. Pierre Frogier, Sénateur de Nouvelle-Calédonie, accompagné d'une délégation
14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance - Scrutin public à la tribune de droit sur le projet de loi de finances pour
2019
19h30 - Paris :
Invité de l'émission "19h Ruth Elkrief" en direct sur BFM TV
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : PLF pour 2019 (art. 2e partie suite et fin)
À 14 h 30 et le soir : PLF pour 2019 (ex. vote ensemble)
À 14 h 30 et le soir : PLF pour 2019 (vote)
À 14 h 30 : PPR Port du voile intégral dans l'espace public
À 14 h 30 et le soir : PPL Communes nouvelles et diversité des territoires
Commissions

Commission des lois
14h00 - Salle 216 :
PPL Instances représentatives des Français de l'étranger - PPLO élections à l'étranger Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 57 (2018 2019) tendant à améliorer le régime électoral
des instances représentatives des Français établis hors de France et les conditions d’exercice des mandats
électoraux de leurs membres et sur la proposition de loi organique n° 58 (2018 2019) tendant à actualiser les
dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, présentées par M. Christophe André Frassa et
plusieurs de ses collègues.

14h00 - Salle 216 :
PPL adapter organisation communes nouvelles à diversité des territoires - Examen amendements
sur texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 180 (2018-2019) de la commission sur la proposition de loi n°
503 (2017-2018) visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, présentée
par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues (Rapporteur : Mme Agnès Canayer).

Mardi 11 décembre 2018 (suite)
14h00 - Salle 216 :
PPL instituant des funérailles républicaines - Examen amendements éventuels
Examen des amendements éventuels sur la proposition de loi n° 170 (2016 2017), adoptée par l’Assemblée
nationale, instituant des funérailles républicaines.

CS retrait Royaume Uni de l'UE
14h00 - Salle 263 :
Désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire
Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures de préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Activités internationales

Groupes interparlementaires
17h10 - Salle 67 :
France-Afrique australe
Entretien avec S.E. M. João Bernardo DE MIRANDA, Ambassadeur d'Angola en France
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

17h30 : France-Asie Centrale
Entretien avec MM. Michel VARTON et Guillaume GUENNEC, respectivement Directeur et Chargé de
relations institutionnelles de l'ONG "Portes ouvertes"
Emmanuelle LE RUYET
Tél. : 01 42 34 46 12

Après-midi : France-Roumanie
Entretien avec S.E. M. Luca NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie en France
Daniel SANTOT
Tél. : 01 42 34 23 56

Après-midi : France-Roumanie
Entretien avec S.E. M. Luca NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie en France
Daniel SANTOT
Tél. : 01 42 34 23 56

Après-midi : France-Roumanie
Entretien avec S.E. M. Luca NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie en France
Daniel SANTOT
Tél. : 01 42 34 23 56

Mardi 11 décembre 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 12 décembre 2018
Présidence

09h00 - Présidence :
Entretien avec Mme Sonia Backès, Présidente des "Républicains calédoniens"
11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Philippe Gomès, Député de Nouvelle-Calédonie
19h00 - Maison des Polytechniciens :
"30 ans Villes de France"
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Institution de funérailles républicaines
De 14 h 30 à 18 h 30 : PPR Services environnementaux rendus par les agriculteurs
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit : PPL Déclaration d'un préavis de grève des
contrôleurs aériens
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit : Débat sur le thème : « Emplois non pourvus en
France : quelles réponses ? quelles actions ? »
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle Médicis :
Audition M. Alain Weill, président-directeur général d'Altice France
Audition M. Alain Weill, président-directeur général d'Altice France (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

09h30 - Salle Médicis :
PPL portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (art. 91 et 121) Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 175 (2018-2019) de Mme Sophie Primas relative aux
articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Mercredi 12 décembre 2018 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
10h00 - Salle René Monory :
Situation en Ukraine - Audition S.E. M. Oleg Shamshur, ambassadeur d'Ukraine
Audition de S.E. M. Oleg Shamshur, ambassadeur d’Ukraine, sur la situation en Ukraine et en particulier sur les
incidents dans le détroit de Kertch.

11h30 - Salle René Monory :
Mission à l'Assemblée générale des Nations Unies - Communication
Communication sur la mission de la commission à l'Assemblée générale des Nations unies du 26 au 30 novembre
2018 de MM. Cédric Perrin, Alain Cazabonne, Jean-Noël Guérini, Mme Gisèle Jourda et M. Ronan Le Gleut.

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
Rôle des CHU dans la politique de soins - Audition pour suite à donner à enquête de la Cour des
Comptes
Audition pour suite à donner à l’enquête de la Cour des comptes sur le rôle des centres hospitaliers universitaires
dans la politique de soins.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
Violence dans les établissements scolaires - Audition de M. Benjamin Moignard, universitaire
Audition de M. Benjamin Moignard, universitaire, sur la violence dans les établissements scolaires.

09h30 - Salle 245 :
Violence dans les établissements scolaires - Audition de professeurs de l'enseignement secondaire
Audition conjointe de professeurs de l’enseignement secondaire sur la violence dans les établissements scolaires.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
11h00 - Salle 67 :
PPL obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens - Examen
amendements de séance
Examen des amendements de séance sur le texte n° 162 (2018-2019) adopté par la commission sur la proposition
de loi n° 621 (2017-2018) relative à l'obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens (M.
Alain Fouché, rapporteur).

Mercredi 12 décembre 2018 (suite)
Commission des finances
10h00 - Salle 131 :
PJL approbation convention France-Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Vincent DELAHAYE, rapporteur, et élaboration du texte de la commission sur le
projet de loi n° 84 (2018-2019) autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune.

Salle 6350 - Assemblée nationale : Eventuelle commission mixte paritaire - PLF 2019
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
15h00 - Salle 213 :
Nomination d'un secrétaire
Nomination d'un secrétaire.

15h00 - Salle 213 :
Echange de vues sur le programme de travail
Echange de vues sur le programme de travail.

15h00 - Salle 213 :
Nomination de rapporteurs
Nomination de rapporteurs.

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
16h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Edouard Durand, juge des enfants au TGI de Bobigny
Audition de M. Édouard Durand, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, membre du Conseil
national de la protection de l'enfance (CNPE) et membre du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les
hommes (HCEfh) (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

17h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits et de Mme Geneviève Avenard, défenseure
des enfants
Audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits et de Mme Geneviève Avenard, défenseure des enfants
(ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mercredi 12 décembre 2018 (suite)
CS transformation entreprises
18h15 - Salle René Monory :
Audition de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des finances
Audition de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des finances (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h00 : France-Québec
Entretien avec Mme Marianne BESEME, Secrétaire générale de l’Office franco-québécois pour la jeunesse
Bernard RULLIER
b.rullier@senat.fr

08h00 : France-Turquie
Entretien avec M. Nicolas EYBALIN, Sous-directeur de l'Europe méditerranéenne, chargé de la Turquie, à la
direction de l'Union européenne du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Arnaud WIEBER
Tél. : 01 42 34 28 27
a.wieber@senat.fr

08h15 : France-Hongrie
Entretien avec S.E. M. Georges KÁROLYI, Ambassadeur de Hongrie en France
Arnaud PELLETIER
Tél. : 01 42 34 20 25
a.pelletier@senat.fr

Matin : France-Slovénie
Entretien avec S.E. M. Andrej SLAPNICAR, Ambassadeur de Slovénie à Paris
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

14h30 - Salle 261 :
France-République populaire de Chine
Entretien avec une délégation de députés chinois de la commission des Affaires ethniques de l'Assemblée
populaire nationale, conduite par M. LUOSANGJIANCUN, Vice-président
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h00 - Salle A120 :
France-Madagascar et pays de l'Océan indien
Entretien avec M. Jean-Pierre NUMA, Analyste en géopolitique et sécurité internationale
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Mercredi 12 décembre 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Après-midi : Visite de Mme Roshika DEO, Experte fidjienne sur les questions de genre
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

Jeudi 13 décembre 2018
Présidence

09h00 - Salons de Boffrand :
Bureau du Sénat
12h00 - Carrousel du Louvre :
Intervention à la plénière "Santé et territoires" à l'occasion des Rencontres et Trophées FHP 2018
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
19h45 - Mairie du 16ème :
Cérémonie de remise des prix de la Fondation Varenne
Séance publique

À 10 h 30 : Suite PPL Communes nouvelles et diversité des territoires
À 15 heures : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 : Suite de l'ordre du jour du matin
Commissions

Commission des affaires sociales
09h00 - Salle Médicis :
Impact éventuelle instauration bonus/malus sur contributions patronales à l'assurance-chômage Présentation étude OFCE
Présentation par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) de l’étude, demandée par la
Délégation aux entreprises, sur l’impact de l’éventuelle instauration d’un bonus/malus sur les contributions
patronales à l’assurance-chômage, autorisée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel (en commun avec la Délégation aux entreprises).

13h30 - Salle 213 :
PPL sécuriser exercice praticiens diplômés hors UE - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport de Mme Martine BERTHET et du texte de commission sur la proposition de loi visant à
sécuriser l’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne (n° 1386, XVe législature), sous réserve de
sa transmission.

Jeudi 13 décembre 2018 (suite)
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
14h00 - Salle 245 :
PPRE future programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" Communication
Communication de MM. André Gattolin et Jean-François Rapin sur leur proposition de résolution européenne n°
155 (2018-2019) sur le futur programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe ».

Commission des finances
08h30 - Salle Clemenceau :
Audition M. Pierre Moscovici, commissaire européen
Audition de M. Pierre MOSCOVICI, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, de la
fiscalité et des douanes, en commun avec la commission des affaires européennes.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
Eventuelle commission mixte paritaire - PJL programmation 2019-2022 réforme de la justice
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
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
-à Examen
desladispositions
du projet
loi restantPJL
en discussion
l'issue de
commission
mixtede
paritaire
réforme de la justice - Salle 216 :

Eventuelle commission mixte paritaire - PJLO renforcement juridictions
Eventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions
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- Examen des dispositions du projet de loi organique restant en discussion.

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Pierre MOSCOVICI, commissaire européen
Audition de M. Pierre MOSCOVICI, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, de la
fiscalité et des douanes, en commun avec la commission des finances. Cette audition sera ouverte à la presse. Les
journalistes sont invités à s'inscrire auprès de la direction de la communication (presse@senat.fr). L'audition fera
l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en
vidéo à la demande.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 13 décembre 2018 (suite)
10h15 - Salle Clemenceau :
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte)
Observations de M. Jean-François RAPIN. Cette réunion fera l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise
en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

10h15 - Salle Clemenceau :
Le partenariat oriental et le Caucase du Sud
Rapport d'information de M. René DANESI et Mme Gisèle JOURDA. Cette réunion fera l'objet d'une captation
vidéo qui sera retransmise en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Délégations

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Salle 245 :
Audition de Mme Roxana Maracineanu, ministre des Sports
Lancement du travail de la délégation sur la Coupe du monde féminine de football 2019.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation aux entreprises
09h00 - Salle Médicis :
Réunion commune (avec Commission des Affaires sociales)
Présentation par l'OFCE des résultats de l'étude demandée par la délégation sur l'impact de l'éventuelle
instauration d'un bonus/malus sur les contributions patronales à l'assurance-chômage, autorisée par la loi n° 2018
- 771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Restaurant du Sénat :
Réunion plénière
Audition de M. Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales
(CEPII), co-auteur de la Note du Conseil d’analyse économique « Avis de tempête sur le commerce international
: quelles stratégies pour l’Europe ? »
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 13 décembre 2018 (suite)
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Salle 216 :
Réunion plénière
- Examen de la note scientifique sur les lanceurs spatiaux réutilisables (Jean-Luc Fugit, député, rapporteur) ; Échange de vues sur le programme de travail 2019.
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée nationale :
Assemblée parlementaire de la Francophonie
Sommet interparlementaire G5 Sahel
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Union interparlementaire
Ve Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Bakou (Azerbaïdjan)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
08h00 : France-Russie
Entretien sur le Dialogue de Trianon avec M. Pierre MOREL, Ambassadeur, Président, et M. Nicolas
CHIBAEFF, Conseiller des affaires étrangères, Secrétaire général exécutif
Catherine FORGEARD
Service de la commission des affaires étrangères, de la
Tél.
: 01 42 34 23 03
défense
c.forgeard@senat.fr

08h45 - Salle 263 :
Groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités au
Moyen-Orient et les Kurdes
Audition de M. Ali DOLAMARI, Représentant du gouvernement régional du Kurdistan irakien à Paris
Antoine CROMBEZ
Tél. : 01 42 34 30 60
a.crombez@senat.fr

Après-midi : France-Balkans Occidentaux
Entretien avec une délégation de 30 jeunes hauts fonctionnaires des six pays des Balkans occidentaux dans le
cadre d'un programme de formation européen intitulé « EU Scheme for Young Professionals in the Western
Balkans » (en commun avec le groupe France-Albanie)
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Jeudi 13 décembre 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Organes du Sénat

09h00 : réunion du Bureau

Vendredi 14 décembre 2018
Présidence

09h30 - Saint-Rémy-l'Honoré :
Visite de l'Institut National de l'Audiovisuel
11h30 - Rambouillet :
Inauguration des nouveaux locaux d'Ingenier'Y
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire
Ve Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Bakou (Azerbaïdjan)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

11h00 - Salle A120 :
Coopération interparlementaire
Visite d’étude d’une délégation ukrainienne portant sur la lutte contre les discriminations ethno-confessionnelles
et les interactions entre les autorités nationales et les communautés ethno-confessionnelles À la demande du
ministère de la Justice saisi par la commission européenne
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Samedi 15 décembre 2018
Présidence

10h30 - Saint-Illiers-la-Ville :
Inauguration du nouveau centre-bourg
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire
Ve Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Bakou (Azerbaïdjan)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
Mission de coopération technique au Cambodge pour des fonctionnaires de parlements de la
région
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

