DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 17 décembre 2018 au 23 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 17 décembre 2018
Présidence

15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 13 et 14 décembre
2018
18h45 - Salons de Boffrand :
Clôture de la session 2018 de l'Institut des Hautes Etudes des Métropoles
19h30 - Présidence :
Entretien avec Son Excellence M. Roch March Christian Kaboré, Président du Faso
Séance publique

À 15 heures et, éventuellement, le soir : Débat à la suite de la réunion du Conseil européen des 13
et 14 décembre 2018
À 15 heures et, éventuellement, le soir : PJL Convention fiscale avec le Grand-Duché de
Luxembourg
Activités internationales

Groupes interparlementaires
15h00 - Salle 216 :
France-Tunisie
Entretien avec une délégation d’avocates tunisiennes et avec Mme Bochra BEL HAJ HMIDA, députée en charge
de la réforme du droit de l’héritage au parlement tunisien
Youssef MENIAR
Tél. : 01 42 34 24 38
y.meniar@senat.fr

Mardi 18 décembre 2018
Présidence

16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
18h30 - Salle Clemenceau :
Conférence des Présidents du Sénat
Séance publique

À 14 h 30 : PPL Praticiens diplômés hors Union européenne
À 14 h 30 : PPL Indivision successorale et politique du logement ultramarin
À 16 h 45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et, éventuellement, le soir : Suite de l'ordre du jour de l'après-midi
Commissions

Commission des affaires sociales
14h00 - Salle 213 :
PPL sécuriser exercice praticiens diplômés hors UE - Eventuellement, examen amendements au
texte de la commission
Eventuellement, examen des amendements sur le texte de la commission (n° 206, 2018-2019) sur la proposition
de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à sécuriser l'exercice des praticiens diplômés hors Union
européenne (rapporteur : Mme Martine Berthet).

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL assurer plus juste représentation petites communes au sein conseil communautaires Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 85 (2018-2019) visant à assurer une plus juste
représentation des petites communes au sein des conseils communautaires, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et
les membres du groupe socialiste et républicain.

09h00 - Salle 216 :
PPL faciliter sortie indivision successorale et relancer politique logement outre-mer - Examen
rapport et texte commission (2L)
Examen, en deuxième lecture, du rapport de M. Thani Mohamed Soilihi et du texte proposé par la commission
sur la proposition de loi n° 200 (2018-2019), adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième
lecture, visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Mardi 18 décembre 2018 (suite)
Eventuellement, l'après-midi à l'issue de la DG - Salle 216 :
PPL faciliter sortie indivision successorale et relancer politique logement outre-mer - Examen
amendemen texte commission (2L)
Examen des amendements éventuels sur le texte de la commission sur la proposition de loi n° 200 (2018-2019),
adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à faciliter la sortie de
l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

CS retrait Royaume Uni de l'UE
8 h 30 - 6è Bureau - 1er étage - Assemblée nationale : Commission mixte paritaire - PJL mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation du retrait du Royaume-Uni
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion

Mercredi 19 décembre 2018
Présidence

07h20 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité de la matinale" en direct sur CNews
09h00 - Présidence :
Entretien avec M. Eric Labaye, Président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique
18h30 - Présidence :
Cérémonie de remise, pour la collection du Sénat, du buste de la Marianne de Loir-et-Cher créé
par Fabrice Gloux
et le buste de la Marianne du Cher créé par Christine Lambert
Séance publique

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : NL PLF pour 2019
Commissions

Commission des affaires économiques
16h30 - Salle Clemenceau :
Programmation pluriannuelle de l'énergie - Audition de M. François de Rugy, ministre
Audition, en commun avec la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, de M.
François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la programmation
pluriannuelle de l’énergie (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
10h00 - Salle René Monory :
PJL Accord France-Suisse sur l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte proposés par la commission pour le projet de loi n° 710 (2017-2018) autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à
l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (M.
Hugues Saury, rapporteur).

10h00 - Salle René Monory :
PJL accord France-Albanie et France-Chypre relatif à la coopération en matière de défense Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission pour le projet de loi n° 130 (2018-2019) autorisant l’approbation
de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République
d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l’accord de coopération en matière de

défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre (M.
Rachel Mazuir, rapporteur).

10h30 - Salle René Monory :
Audition M. Janis Sarts
Audition M. Janis Sarts, directeur du Centre d'excellence pour la communication stratégique de l'OTAN.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
11h00 - Salle 245 :
JO 2024- Audition de MM. Jean Castex, Nicolas Ferrand et Claude Onesta
Audition de MM. Jean Castex, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Nicolas
Ferrand, directeur général exécutif de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et Claude
Onesta, en charge de la performance des athlètes français au sein du ministère des Sports.

11h00 - Salle 245 :
OEP - Désignation d'un candidat
Désignation, en application de l’article 9 du Règlement du Sénat, d’un membre appelé à siéger au sein du
Conseil supérieur des programmes (un siège à pourvoir).

11h00 - Salle 245 :
PPL tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 705 (2017-2018) de M. David Assouline et plusieurs de
ses collègues tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h15 - Salle Clemenceau :
PPRE Retrait du Royaume-Uni de l'Union "liaisons maritimes avec Irlande après Brexit" Communication
Proposition de résolution européenne de M. Bruno Retailleau relative à un appui européen à un mécanisme de
justice transitionnel en Irak : rapport de M. Jean Bizet.

10h00 - Salle Clemenceau :
Compétitivité des ports maritimes - Table ronde
Table ronde, ouverte au public et à la presse, sur la compétitivité des ports maritimes, autour de :
- M. Michel Neugnot, Président de la commission Transports et Mobilité de Régions de France ;
- M. Hervé Martel, Président d'Union des ports de France (UPF) ;
- M . J e a n - M a r c R o u é , P r é s i d e n t d ' A r m a t e u r s d e F r a n c e ;
- M. Nicolas Trift, Sous-directeur des ports et du transport fluvial
(DGITM), Ministère de la transition
Tina MIQUEL
écologique et solidaire.
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Mercredi 19 décembre 2018 (suite)
16h30 - Salle Clemenceau :
Programmation pluriannuelle de l'énergie - Audition de M. François de Rugy, ministre
Audition, en commun avec la commission des affaires économiques, de M. François de Rugy, Ministre d'État,
Ministre de la transition écologique et solidaire, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (ouverte au
public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
09h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Examen du rapport (NL)
Examen du rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 (M. Albéric de Montgolfier,
rapporteur général), sous réserve de sa transmission.

à l'issue de la DG - Salle 131 :
PLF 2019 - Examen amendements de séance (NL)
Examen des amendements de séance en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 (M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général), sous réserve de sa transmission.

Commission des lois
09h30 - Salle 216 :
Amélioration de l'efficacité des fiches S - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d'information sur l'amélioration de l'efficacité des fiches S (rapporteur : M. François Pillet).

09h30 - Salle 216 :
Mission de contrôle et de suivi de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme - Communication
Communication sur la mission de contrôle et de suivi de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme (rapporteur : M. Marc Philippe Daubresse).

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
14h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Mathias Lamarque et de Mme Sandrine Ottavj, de la Djepva du ministère de
l'éducation nationale
Audition de M. Mathias Lamarque, sous-directeur de l'éducation populaire, et de Mme Sandrine Ottavj, adjointe
du chef du bureau de la protection des mineurs en accueils collectifs et des politiques locales, de la direction de
la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (Djepva) du ministère de l'Éducation nationale et de
la Jeunesse (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mercredi 19 décembre 2018 (suite)
15h00 - Salle Médicis :
Audition de représentants de la DACG du ministère de la justice
Audition de représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice
(ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
12h30 : France-Croatie
Débat avec MM. Marc GJIDARA et Vlatko MARI&#262;, professeurs émérites de l’Université Panthéon-Assas
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Jeudi 20 décembre 2018
Présidence

15h00 - Paris :
Entretien avec M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien Président de la République, Membre du
Conseil Constitutionnel
Activités internationales

Groupes interparlementaires
11h00 - Commission des Finances :
France-Corée du Sud
Entretien avec une délégation sud-coréenne

