DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 14 janvier 2019 au 20 janvier 2019

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 14 janvier 2019
Présidence

12h30 - Palais de l'Elysée :
Entretien avec le Président de la République
19h30 - Présidence :
Entretien avec M. Irakli Kobakhidze, Président du Parlement de Géorgie

Mardi 15 janvier 2019
Présidence

17h00 - Présidence :
Entretien avec M. Christophe Bouillon, Président de l'Association des petites villes de France
20h00 - Montigny-le-Bretonneux :
Cérémonie commune des voeux des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine
Séance publique

À 14 h 30 : Débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie
À 14 h 30 : Débat sur la gouvernance des grands groupes coopératifs agricoles
À 14 h 30 : Débat sur les mobilités du futur
Commissions

Commission des lois
14h30 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de M. Yves Saint-Geours, candidat Conseil supérieur de la
magistrature
Audition, en application des articles 13 et 65 de la Constitution ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution,
de candidats proposés pour siéger, en tant que personnalités qualifiées, au Conseil supérieur de la magistrature de
M. Yves Saint-Geours, candidat proposé par le Président de la République (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h15 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de Mme Sandrine Clave, candidate Conseil supérieur de
la magistrature
Audition, en application des articles 13 et 65 de la Constitution ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution,
de candidats proposés pour siéger, en tant que personnalités qualifiées, au Conseil supérieur de la magistrature de
Mme Sandrine Clavel, candidate proposée par le Président de la République (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

16h00 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de M. Jean Cabannes, candidat Conseil supérieur de la
magistrature
Audition, en application des articles 13 et 65 de la Constitution ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution,
de candidats proposés pour siéger, en tant que personnalités qualifiées, au Conseil supérieur de la magistrature de

M. Jean Cabannes, candidat proposé par le Président du Sénat.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

16h45 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de Mme Natalie Fricero, candidate Conseil supérieur de la
magistrature
Audition, en application des articles 13 et 65 de la Constitution ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution,
de candidats proposés pour siéger, en tant que personnalités qualifiées, au Conseil supérieur de la magistrature de
Mme Natalie Fricero, candidate proposée par le Président du Sénat (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

à l'issue des auditions - Salle 216 :
Votes sur les propositions de nomination au Conseil supérieur de la magistrature
Votes sur les propositions de nomination, par le Président de la République et le Président du Sénat, de
personnalités qualifiées appelées à siéger au Conseil supérieur de la magistrature.

à l'issue des auditions - Salle 216 :
Dépouillement scrutins sur propositions par le président du Sénat des nominations au Conseil
supérieur de la magistrature
Dépouillement des scrutins sur les propositions de nomination, par le Président du Sénat, de personnalités
qualifiées appelées à siéger au Conseil supérieur de la magistrature.

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
16h30 - Salle 131 :
Audition de représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF)
Audition de Mme Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du Conseil départemental de la Moselle, et M. Ludovic
Maréchal, adjoint au sous directeur de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de la Moselle,
représentant l'Assemblée des départements de France (ADF) (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

17h30 - Salle 131 :
Audition de représentants du Groupement d'intérêt public Enfance en danger (Giped)
Audition du Groupement d'intérêt public Enfance en danger (Giped) : Mme Violaine Blain, directrice du Giped
et directrice par intérim du Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (Snated), Mme Agnès
Gindt-Ducros, directrice de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), Mme Anne Oui,
coordinatrice protection de l'enfance de l'ONPE, et Mme Elsa Keravel, chargée de mission justice - magistrat de
l'ONPE (ouverte à la presse).

Mardi 15 janvier 2019 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
Soir : France-Roumanie
Entretien avec S.E. M. Luca NICULESCU, Ambassadeur de Roumanie en France
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Mercredi 16 janvier 2019
Présidence

08h30 - Présidence :
Entretien avec M. Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale
19h00 - Poissy :
Cérémonie des voeux de la ville de Poissy
Séance publique

À 14 h 30 : Nomination 27 membres MI sur la gestion des risques climatiques
À 14 h 30 : Débat sur le thème : « Quelle politique d'attractivité de la France à l'égard des
étudiants internationaux ? »
À 14 h 30 : Débat sur le thème : « Après un an d'application, bilan et évaluation de Parcoursup »
À 14 h 30 : Débat sur la solidarité intergénérationnelle
Commissions

Commission des affaires économiques
10h00 - Salle 263 :
PPL relative aux articles 91 et 121 de la loi ELAN - Examen rapport et texte de la commission
Examen du rapport de Mme Dominique Estrosi Sassone et du texte de la commission 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.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
10h00 - Salle René Monory :
PPRE appui de l'UE mécanisme de justice transitionnelle à dimension internationale en Irak Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de résolution contenue dans le rapport n° 217
(2018-2019) de M. Jean Bizet, adoptée par la commission des affaires européennes en application de l'article 73
quinquies du Règlement, sur l'appui de l'Union européenne à la mise en place d'un mécanisme de justice
transitionnelle à dimension internationale en Irak (M. Bernard Fournier, rapporteur).

10h00 - Salle René Monory :
Europe face au risque de chaos politique : quelle architecture de sécurité - Audition de M. Hubert
Védrine
Audition de M. Hubert Védrine sur le thème "L'Europe face au risque de chaos géopolitique : quelle architecture
de sécurité ?".

Mercredi 16 janvier 2019 (suite)
Commission des affaires sociales
08h30 - Salle Clemenceau :
LEC - PPL améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 185 (2018-2019), adoptée par
l'Assemblée nationale, visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie
(
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Mme Élisabeth Doineau) (oiuverte au public, à la presse, et à l'ensemble
desELIE
sénateurs).
Juliette
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

09h30 - Salle Clemenceau :
Article 13 de la Constitution - Audition de M. Jean-François Delfraissy, candidat désigné aux
fonctions de président du CCNE
Audition de M. Jean-François Delfraissy, candidat proposé par le Président de la République à la présidence du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, en application de l’article 13 de la
Constitution (ouverte au public et à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

09h30 - Salle Clemenceau :
Vote sur proposition nomination président CCNE
Vote sur cette proposition de nomination et dépouillement simultané du scrutin au sein des commissions des
affaires sociales des deux assemblées.

09h30 - Salle Clemenceau :
Mission d'information sur l'emploi des seniors - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur pour la mission d’information sur l’emploi des seniors.

09h30 - Salle Clemenceau :
Mission d'information sur l'organisation territoriale de la santé - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur pour la mission d'information sur l'organisation territoriale de la santé.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
PPL tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et éditeurs de presse - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. David Assouline et élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi n°
705 (2017-2018) tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Mercredi 16 janvier 2019 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
10h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM
Audition de M. Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM (ouverte au public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

10h00 - Salle Médicis :
Désignation de membres du Bureau de la commission
Désignation de membres du Bureau de la commission.

10h00 - Salle Médicis :
PPL visant à faciliter le désenclavement des territoires - Désignation d'un rapporteur
Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 234 (2018-2019) visant à faciliter le désenclavement des
territoires.

Commission des finances
10h00 - Salle 131 :
Audition de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France
Audition de M. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL délai intervention juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte Nominaiton rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 1506 (A.N, XVème leg.) relative au délai d’intervention
du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte (sous réserve de sa transmission).

09h00 - Salle 216 :
PPL encadrer démarchage téléphonique et lutter contre appels frauduleux - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 183 (2018-2019), adoptée par l’Assemblée nationale,
visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

09h00 - Salle 216 :
PPL aménagement permis à points dans la perspective de l'abaissement à 80 km/h - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Jean-Luc Fichet et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n° 392
(2017-2018) relative à l’aménagement du permis à points dans la perspective de l’abaissement de la limitation de

vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire, présentée par Mme Sylvie Goy-Chavent et plusieurs de ses collègues.

09h00 - Salle 216 :
PPL assurer plus juste représentation petites communes au sein conseil communautaires Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de Mme Maryse Carrère et du texte proposé par la commission 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 :
Dépouillement scrutins sur propositions par le Président de la Républiquedes nominations au
Conseil supérieur de la magistrature
Dépouillement simultané au sein des commissions lois des deux assemblées des scrutins sur les propositions de
nomination, par le Président de la République, de personnalités qualifiées appelées à siéger au Conseil supérieur
de la magistrature.

15h00 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Patrick Strzoda, directeur de cabinet du Président de la République
Audition de M. Patrick Strzoda, directeur de cabinet du Président de la République (ouverte au public et à la
presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

16h30 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Christophe Castaner, ministre
Audition de M. Christophe Castaner, ministre de l'intérieur (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

17h45 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre
Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

CS transformation entreprises
14h00 - Salle 213 :
PJL Croissance et transformation des entreprises - Examen du rapport et du texte de la
commission
Examen du rapport de MM. Jean-François Husson, Michel Canevet et Mme Élisabeth Lamure, rapporteurs, et
élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) adopté par l'Assemblée nationale,
relatif à la croissance et la transformation des entreprises (procédure accélérée).

Mercredi 16 janvier 2019 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
14h00 - Salle 46E :
France-Caraïbes
Entretien avec M. Frédéric DORÉ, Directeur des Amériques et des Caraïbes au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, sur la République dominicaine
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Jeudi 17 janvier 2019
Présidence

11h00 - Salons de Boffrand :
Conférence de presse avec l'Association des Journalistes Parlementaires
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
16h15 - Hémicycle :
Présidence de séance - Débat sur le retrait britannique de l'Union européenne
Séance publique

À 15 heures : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 : Débat sur le retrait britannique de l'Union européenne
À 16 h 15 : CMP PJL Mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE
Commissions

Commission des affaires sociales
10h30 - Salle 213 :
Dispositifs médicaux - Audition de Mme Agnès Buzyn, ministre d'Etat
Audition de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, sur les dispositifs médicaux.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h00 - Salle René Monory :
Représentation de la visibilité des outre-mer dans audiovisuel public - Audition de M. Franck
Riester, ministre
Audition de M. Franck Riester, ministre de la culture, sur la représentation et la visibilité des outre-mer dans
l'audiovisuel public (en commun avec la délégation sénatoriale aux outre-mer).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Jeudi 17 janvier 2019 (suite)
Commission des lois
11h00 - Salle Clemenceau :
PPL Instances représentatives des Français de l'étranger - PPLO élections à l'étranger - Examen
rapport et textes commission
Examen du rapport de Mme Jacky Deromedi et élaboration des textes proposés par la commission 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 (ouverte au
public, à la presse et à l'ensemble des sénateurs).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle A120 :
Audition de M. Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France
Philippe BOURASSÉ
Commission des Affaires européennes
Tél. : 01 42 34 37 76
p.bourasse@senat.fr

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
11h00 - Salle 263 :
Audition de M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale (DGCS)
Audition de M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale (DGCS) (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

12h00 - Salle 263 :
Audition de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des
auteurs de violences sexuelles
Audition de MM. Mathieu Lacambre, président, et Jean Cano, vice président, et Mme Ingrid Bertsch, secrétaire,
de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles
(FFCRIAVS) (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Jeudi 17 janvier 2019 (suite)
CS transformation entreprises
09h30 - Salle 216 :
PJL Croissance et transformation des entreprises - Examen du rapport et du texte de la
commission
Suite de l'examen du rapport de MM. Jean-François Husson, Michel Canevet et Mme Élisabeth Lamure,
rapporteurs, et élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) adopté par
l'Assemblée nationale, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (procédure accélérée).

13h45 - Salle Clemenceau :
LEC - PJL Croissance et transformation des entreprises - Examen du rapport et du texte de la
commission
Suite de l'examen du rapport et élaboration du texte de la commission sur les articles examinés dans le cadre de
la procédure de législation en commission sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) adopté par l'Assemblée
nationale, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (procédure accélérée) (ouvert au public, à la
presse et à l'ensemble des sénateurs).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Eventuellement, à 16 h 15 - Salle Clemenceau :
PJL Croissance et transformation des entreprises - Examen du rapport et du texte de la
commission
Suite de l'examen du rapport de MM. Jean-François Husson, Michel Canevet et Mme Élisabeth Lamure,
rapporteurs, et élaboration du texte de la commission sur le projet de loi n° 28 (2018-2019) adopté par
l'Assemblée nationale, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (procédure accélérée).
Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
10h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de l'Association des maires ruraux de France - AMRF
Audition de MM. Michel FOURNIER, président de l'AMR88, maire de la commune Les Voivres, et Dominique
DHUMEAUX, président de l'AMR72, maire de la commune Fercé-sur-Sarthe, sur les questions relatives aux
collectivités territoriales et à la décentralisation évoquées dans les cahiers de doléances réunis par l'Association
des maires ruraux de France dans le contexte du mouvement des "gilets jaunes".
Alexis SIMON
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Jeudi 17 janvier 2019 (suite)
Délégation aux droits des femmes
08h30 - Salle Médicis :
Table ronde sur la parité dans les intercommunalités
Table ronde, ouverte à la presse et au public, sur la parité dans les intercommunalités.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
09h00 - Salle René Monory :
Représentation de la visibilité des outre-mer dans audiovisuel public - Audition de M. Franck
Riester, ministre
Audition de M. Franck Riester, ministre de la culture, dans le cadre de l'étude de la délégation sur la
représentation et la visibilité des outre-mer dans l'audiovisuel public (en commun avec la commission de la
culture).
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

16h15 - Salle René Monory :
Représentation de la visibilité des outre-mer dans audiovisuel public - Audition de M. Olivier
Schrameck, président du CSA
Audition de M. Olivier Schrameck, président, Mmes Mémona Hinterman-Affejee, présidente du groupe de
travail Cohésion sociale, et Nathalie Sonnac, présidente du groupe de travail Télévisons locales, du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans le cadre de l'étude de la délégation sur la représentation et la visibilité des
outre-mer dans l'audiovisuel public. (réunion ouverte aux membres de la commission de la culture)
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Restaurant du Sénat - Salon Pourpre :
Audition de Mme Brune Poirson, Secrétaire d'Etat
Audition de Madame Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès du Ministre d'État, ministre de la Transition
écologique et solidaire
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h00 - Assmblée nationale - Salle Lamartine :
Réunion plénière
A 9 heures - Examen de la note scientifique sur les lanceurs spatiaux réutilisables (Jean-Luc Fugit, député,
rapporteur) ; - Désignation de rapporteurs pour la saisine de la commission des affaires économiques du Sénat
sur la valorisation énergétique des terres agricoles. A 9 h 30 - Audition publique, ouverte à la presse, sur
l'utilisation des animaux en recherche et les alternatives à l'expérimentation animale : état des lieux et
Catherine ESCOFFET
perspectives.
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 17 janvier 2019 (suite)
Conférences de presse

11h00 - Présidence :
Présidence du Sénat
M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, donne une conférence de presse avec l'Association des journalistes
parlementaires. Inscription obligatoire sur presse@senat.fr
Nathalie BAHIER
Tél. : 01 42 34 38 82

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
08h30 - Assemblée nationale Salon Mars III :
Assemblée parlementaire de la Francophonie
Réunion de la section française de l’APF
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Liban
Entretien avec M. Karim Emile BITAR, Directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et
stratégiques (IRIS)
Sébastien RICHARD
Tél. : 01 42 34 26 29
s.richard@senat.fr

Vendredi 18 janvier 2019
Présidence

20h00 - Vélizy-Villacoublay :
Cérémonie des voeux de la villede Vélizy-Villacoublay

Samedi 19 janvier 2019
Présidence

11h00 - Saint-Rémy-l'Honoré :
Cérémonie des voeux de la ville de Saint-Rémy-l'Honoré
18h00 - Saint-Germain-en-Laye :
Cérémonie des voeux de la ville de Saint-Germain-en-Laye

Dimanche 20 janvier 2019
Présidence

11h00 - Vert :
Cérémonie des voeux de la ville de Vert
16h00 - Rosay et Villette :
Cérémonie commune des voeux des villes de Rosay et Villette

