DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 4 février 2019 au 10 février 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 4 février 2019
Présidence

17h00 - Présidence :
Entretien avec Mme Christiane Féral-Schuhl, Présidente du Conseil national des barreaux

Mardi 5 février 2019
Présidence

08h00 - Présidence :
Entretien avec M. Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT
Séance publique

À 14 h 30 : Suite PJL Croissance et transformation des entreprises
À 16 h 45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : Suite PJL Croissance et transformation des entreprises
Commissions

CS transformation entreprises
14h15 - Salle 216 :
PJL Croissance et transformation des entreprises - Suite examen amendements séance au texte de
la commission
Suite de l'examen des amendements de séance sur le texte n° 255 (2018-2019) élaboré par la commission sur le
projet de loi n° 28 (2018-2019) relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Rapporteurs: MM.
Jean-François Husson, Michel Canevet et Mme Élisabeth Lamure).
Délégations

Délégation aux droits des femmes
18h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de Mme Audrey Keysers
Audition de Mme Audrey Keysers, co-auteure de Football féminin - La femme est l'avenir du foot
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
14h30 - Salle René Monory :
Réunion plénière
Audition en visioconférence de Mme Yolaine Poletti-Duflo, directrice de la station Martinique La 1ère, dans le
cadre de l'étude de la délégation sur la représentation et la visibilité des outre-mer dans l'audiovisuel public.
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Mardi 5 février 2019 (suite)
Activités internationales

Coopération interparlementaire
10h30 : Visite de M. KIM Won, Président du futur « Comité de l'espace parlementaire »
de Corée du sud, sur l'aménagement et l'entretien du patrimoine immobilier du Sénat
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mercredi 6 février 2019
Présidence

18h45 - Versailles :
Réunion avec les maires des Yvelines en présence de Pierre Bédier, Président du Conseil
départemental des Yvelines
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : Suite PJL Croissance et transformation des entreprises
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle Médicis :
Les effets du titre Ier de la loi EGALIM sur les négociations commerciales en cours - Table ronde
Table ronde, ouverte au public et à la presse, sur le thème : « Les effets du titre Ier de la loi Egalim du 30 octobre
2018 sur les négociations commerciales en cours », autour de :
– M. Richard Girardot, président de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) ;
– M. Dominique Amirault, président de la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) ;
– M . D o m i n i q u e C h a r g é , p r é s i d e n t d e C o o p d e F r a n c e ;
DUBOURG
– M. Richard Panquiault, directeur général de l’Institut de liaison etMathilde
d’études
des industries de consommation
Tél. : 01 42 34 25 11
(ILEC).
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle René Monory :
PJL ratification accord coopération partenariat et développement UE-Afghanistan - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 158 (2018-2019) autorisant la ratification
de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part (M. René Danesi, rapporteur).

09h30 - Salle René Monory :
PJL portant élection des membres du Parlement européen suffrage universel direct - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur le projet de loi n° 227 (2018-2019) autorisant la ratification
de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des
membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre 1976 (M Richard Yung, rapporteur).

10h00 - Salle René Monory :
Enjeux géopolitiques de la situation au Moyen-Orient - Audition de M. Pierre Razoux, directeur
de recherches à IRSEM
Audition de M. Pierre Razoux, directeur de recherches à l'IRSEM, sur les enjeux géopolitiques de la situation au
Moyen-Orient.

Mercredi 6 février 2019 (suite)
10h00 - Salle René Monory :
Cyberattaque de la plateforme ARIANE - Communication
Communication de MM. Olivier Cadic et Rachel Mazuir sur la cyberattaque de la plateforme ARIANE du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

10h00 - Salle René Monory :
PJL ratification protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale - Nomination
rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 324 (2014-2015) autorisant la ratification du protocole
additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités
locales.

10h00 - Salle René Monory :
PJL Accords France-République dominicaine-Nicaragua - Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 273 (2018-2019) autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi
des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre et de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des
activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire,
administratif et technique des missions officielles.

10h00 - Salle René Monory :
PJL accord France-Belgique relatif à coopération dans le domaine de la mobilité terrestre
(CAMO) - Nomination d'un rapporteur
omination d'un rapporteur sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de
la mobilité terrestre (CAMO) (sous réserve de son dépôt).

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
Audition de M. Stéphane Lardy
Audition de M. Stéphane Lardy en vue de sa nomination au poste de directeur général de France compétences, en
application de l’article L. 6123-8 du code du travail.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h00 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Guillaume Poitrinal
Audition de M. Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine.

Mercredi 6 février 2019 (suite)
09h00 - Salle Clemenceau :
PPL en faveur de l'engagement associatif - Nomination d'un rapporteur
Nomination de rapporteur sur la proposition de loi n° 486 (2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale, en
faveur de l'engagement associatif.

10h30 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Hervé Godechot, candidat aux fonctions de membre du CSA
Audition de M. Hervé Godechot, candidat désigné par le Président du Sénat aux fonctions de membre du Conseil
supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et vote sur la proposition de nomination (ouverte à la presse).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
16h00 - Salle Médicis :
Grand Paris et PJL LOM - Audition de Mme Valérie Pécresse, Présidente région Ile-de-France
Audition1 de Mme Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, sur le Grand Paris et sur le projet de
loi d'orientation des mobilités.
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

16h00 - Salle Médicis :
PJL portant création Office français de la biodiversité - PJLO application article 13 Constitution Désignation rapporteur
Désignation d’un rapporteur sur le projet de loi n° 274 (2018-2019) portant création de l'Office français de la
biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, et
sur le projet de loi organique n° 275 (2018-2019) modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Commission des finances
09h30 - Salle 131 :
Réforme du recouvrement fiscal et social - Audition de M. Alexandre Gardette et Mme Lauren
Turfait
Audition de M. Alexandre GARDETTE, administrateur général des finances publiques, et de Mme Lauren
TURFAIT, inspectrice principale des finances publiques, sur la réforme du recouvrement fiscal et social (ouverte
à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

11h00 - Salle 131 :
Audition de M. Martin Vial, commissaire aux participations de l'Etat, DG de l'Agence des
participations de l'Etat
Audition de M. Martin VIAL, commissaire aux participations de l’État, directeur général de l’Agence des
participations de l’État.

Mercredi 6 février 2019 (suite)
Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PJL programmation 2018-2022 réforme de la justice et PJLO renforcement juridictions - Examen
rapport et texte commission (NL)
Examen, en nouvelle lecture, du rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne et des textes proposés
par la commission sur le projet de loi n° 269 (2018-2019) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice et sur le projet de loi organique n° 268 (2018-2019) relatif au renforcement de l'organisation des
juridictions, adoptés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

09h00 - Salle 216 :
PJLO autonomie Polynésie française - PJL dispositions institutionnelles Polynésie - Examen
rapport et textes commission
Examen du rapport de M. Mathieu Darnaud et des textes proposés par la commission sur le projet de loi
organique n° 198 (2018-2019) portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (procédure
accélérée) et sur le projet de loi n° 199 (2018 2019) portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie
française (procédure accélérée).

09h00 - Salle 216 :
PPL délai intervention juge libertés et détention en rétention administrative Mayotte - Examen
rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Thani Mohamed Soilihi et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi
n° 277 (2018-2019), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au
délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte.

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
16h30 - Salle René Monory :
Audition de personnalités
A u d i t i o n
c o n j o i n t e ,
o u v e r t e
à
l a
p r e s s e ,
d e
:
- Mme Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef au journal La Croix ;
- Mme Catherine Bonnet, ancien membre de la commission vaticane chargée de lutter contre la pédophilie dans
l
'
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;
- Sœur Véronique Margron, théologienne, présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France
Juliette ELIE
(
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e
f
)
;
Service de presse
- Père Stéphane Joulain, père blanc, psychothérapeute spécialisé
des abus sexuels ;
Tél. dans
: 01 42le
34 traitement
25 03
presse@senat.fr
- Père Pierre Vignon, prêtre du diocèse de Valence.

Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE
Après-midi : Auditions MM. Romiti, Missonnier et Salmon

Mercredi 6 février 2019 (suite)
MI sur la gestion des risques climatiques
14h00 - Salle 131 :
Audition de M. Robert Vautard, directeur de recherche CNRS, au LSCE-IPSL
Audition de M. Robert VAUTARD, directeur de recherche CNRS, au Laboratoire des sciences du climat et de
l'environnement - Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de l'environnement (LSCE-IPSL) (ouverte à la
presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

15h00 - Salle 131 :
Audition de MM. Bertrand Labilloy, directeur général, et Antoine Quantin, directeur des
réassurances et des fonds publics (CCR)
Audition de MM. Bertrand LABILLOY, directeur général, et Antoine QUANTIN, directeur des réassurances et
des fonds publics, de la caisse centrale de réassurance (CCR) (ouverte à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

MI enjeux de la filière sidérurgique
13h30 - Salle 213 :
Réunion constitutive
Réunion constitutive
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h00 : France-Belgique et Luxembourg
Entretien avec S.E M. François de KERCHOVE d’EXAERDE, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Paris
Dominique CLÉMANDOT
Tél. : 01 42 34 28 28

08h15 : France-Etats-Unis
Entretien avec M. Pascal BONIFACE, Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Groupe Chrétiens d'Orient
18h00 - Salle Médicis :
Conférence « Au secours des femmes yézidies »
organisée par Mme Jacky DEROMEDI, sous la présidence de M. Bruno RETAILLEAU, Président du groupe
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Jeudi 7 février 2019
Présidence

10h00 - Hémicycle :
Présidence de séance Dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des
comptes

15h00 - Présidence :
Entretien avec Mme Jacqueline Gourault, Ministre auprèrs du Ministre de l'Intérieur
Séance publique

À 10 h 30, 14 h 30 et le soir : Dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir : 2 conventions internationales
À 10 h 30, 14 h 30 et le soir : Suite PJL Croissance et transformation des entreprises
Commissions

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle A120 :
Paquet d'hiver "énergie propre pour tous les Européens"
Communication de MM. Claude KERN et Michel RAISON
Philippe BOURASSÉ
Commission des Affaires européennes
Tél. : 01 42 34 37 76
p.bourasse@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE)
Communication de Mme Fabienne KELLER et M. Claude RAYNAL
Philippe BOURASSÉ
Commission des Affaires européennes
Tél. : 01 42 34 37 76
p.bourasse@senat.fr

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
11h00 - Salle René Monory :
Audition de personnalités
A u d i t i o n
c o n j o i n t e ,
o u v e r t e
à
l a
p r e s s e ,
d e
:
- M. Alain Christnacht, président de la commission nationale chargée de conseiller les évêques dans l'évaluation
des situations de prêtres ayant commis des actes répréhensibles, et Mme Annick Feltz, magistrate honoraire ;
- MM. Jean-Marc Sauvé, président, et Alain Cordier, membre de la commission d'enquête indépendante sur les
Juliette ELIE
abus sexuels sur mineurs commis au sein de l'Église catholique.
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Jeudi 7 février 2019 (suite)
12h00 - Salle René Monory :
Audition de l'association "La parole libérée"
Audition de l'association « La parole libérée » : MM. François Devaux, président, et Alexandre Hezez,
co-fondateur de l'association (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Délégations

Délégation aux droits des femmes
08h30 - Petite salle Delavigne :
Échange de vues
Échange de vues sur la parité dans les élections municipales
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
08h30 - Salle René Monory :
Réunion plénière
Étude de la délégation sur la représentation et la visibilité des outre-mer dans l'audiovisuel public
À
8
h
3
0
Table ronde sur la production audiovisuelle outre-mer : Mmes Christine Della-Maggiora, présidente du Syndicat
de la production audiovisuelle et cinématographique des outre-mer (SPACOM) et membre de la Fédération
indépendante des producteurs audiovisuels de Nouvelle-Calédonie (FIPA-NC) et Murielle Thierrin,
vice-présidente de l’Association des producteurs de Guyane (GCAM), membre du SPACOM ; MM. Sébastien
Folin et Olivier Drouot, producteurs associés, La Belle Télé ; Greg Germain, producteur-réalisateur ; Grégoire
Olivereau, producteur, Eden ; Cyrille Perez, producteur, 13 Productions, et membre du bureau audiovisuel du
Syndicat des producteurs indépendants (SPI) ; Olivier Roncin, producteur, Pois Chiche Films.
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
3
c.hennegrave@senat.fr

À
9
h
0
Audition de Mme Aude Accary-Bonnery, directrice générale déléguée adjointe, M. Xavier Lardoux, directeur du
cinéma, et de Mme Daphné Bruneau, cheffe du service de l’action territoriale, du Centre national du cinéma et de
Office
parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
l'image animée
(CNC)

09h00 - Salle Médicis :
Réunion plénière

A 9 heures : - Examen de la note scientifique sur le stockage de l'électricité (Angèle Préville, sénatrice,
rapporteure) ; - Communication d'Anne Genetet, députée, sur l'intégrité scientifique. A 11 heures : - Audition
publique, ouverte à la presse, sur le bilan, dix ans après, des recommandations du rapport de l'Office sur la
prévention et l'alerte du risque de tsunami sur les côtes françaises (Roland Courteau, sénateur, rapporteur).
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Vendredi 8 février 2019
Présidence

11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Jean-Pierre Juillet, Maire d'Orgeval

