DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 11 février 2019 au 17 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 11 février 2019
Présidence

13h00 - Palais de l'Elysée :
Entretien avec le Président de la République

Mardi 12 février 2019
Présidence

14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance Explications de vote des groupes, scrutin public solennel puis proclamation des résultats, sur le projet de loi
relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Séance publique

À 9 h 30 : 35 questions orales
À 14 h 30 : Explications de vote PJL Croissance et transformation des entreprises
De 15 h 30 à 16 heures : Scrutin public solennel PJL Croissance et transformation des entreprises
À 16 heures et le soir : Proclamation du r&#xe9;sultat du scrutin PJL Croissance et
transformation des entreprises
À 16 heures et le soir : NL PJL Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice et NL PJLO
Renforcement de l'organisation des juridictions
Commissions

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PJL programmation 2018-2022 réforme de la justice et PJLO renforcement juridictions - Examen
amendements texte commission (NL)
Examen, en nouvelle lecture, des amendements éventuels sur le texte n° 288 de la commission pour le projet de
loi n° 269 (2018-2019) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et sur le texte n° 289 de la
commission pour le projet de loi organique n° 268 (2018-2019) relatif au renforcement de l’organisation des
juridictions (rapporteurs : MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne).

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
16h30 - Salle René Monory :
Audition de représentants de la Conférence des Evêques de France
Audition de représentants de la Conférence des Évêques de France : Mgr Olivier Ribadeau Dumas, secrétaire
général et porte-parole, Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, président de la Cellule permanente de lutte
contre la pédophilie (CPLP), et Mme Ségolaine Moog, déléguée pour la lutte contre la pédophilie (ouverte à la
presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Mardi 12 février 2019 (suite)
CS transformation entreprises
12h30 - Salle 216 :
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 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des
entreprises.
Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
17h00 - Salle 131 :
Réunion plénière
Audition de M. Emmanuel Kessler, président de Public Sénat, 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

Activités internationales

Groupes interparlementaires
10h00 - Salle A120 :
France-Balkans Occidentaux
Entretien avec S.E. Mme Natasa MARIC, nouvelle Ambassadrice de Serbie à Paris
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Mercredi 13 février 2019
Présidence

18h30 - Présidence :
Remise des Insignes d'Officier de la Légion d'Honneur à M. Jean-Louis Schroedt-Girard,
Secrétaire général du Sénat
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : PJLO PJLO Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et
PJL PJL Dispositions institutionnelles en Polynésie f
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. Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) ;
– M. Stéphane de Prunelé, secrétaire général du Mouvement E.Leclerc ;
– M. Thierry Cotillard, président d’Intermarché et de Netto, représentant le Groupement Les Mousquetaires.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle René Monory :
Audition du général Michel Friedling
Audition du général Michel Friedling, commandant du Commandement interarmées de l'Espace.

10h45 - Salle René Monory :
Enjeux de la présidence française du Conseil de sécurité - Audition de M. Alexis Lamek
Audition de M. Alexis Lamek, directeur des Nations unies au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, sur
les enjeux de la présidence française du Conseil de sécurité en mars 2019.

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
PPL renforcer prise en charge des cancers pédiatriques - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi (n° 167, 2018-2019), adoptée par
l'Assemblée nationale, visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien
aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (Mme Jocelyne Guidez, rapporteure).

Mercredi 13 février 2019 (suite)
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle Clemenceau :
Audition sur les conservatoires
Audition conjointe sur les conservatoires, en présence de :
- Mme Sylvie Tarsot-Gillery, directrice générale de la création artistique du ministère de la culture, et M.
Bertrand Munin, sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,
- M. Maxime Leschiera, Président de l'association Conservatoires de France,
- Mme Isabelle Vincent, vice-présidente de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture
(
F
N
C
C
)
,
- Mmes Martine Mabboux, présidente de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves de
conservatoires et écoles de musique, de danse et de théâtre (FNAPEC), et Marie-Claude Valette, vice-présidente.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
10h00 - Salle 67 :
PPL visant à faciliter le désenclavement des territoires - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 234 (2018-2019) de M Jacques
Mézard et plusieurs de ses collègues, visant à faciliter le désenclavement des territoires (M. Jean-Pierre Corbisez,
rapporteur).

17h00 - Salle Médicis :
PJL d'orientation des mobilités - Audition de Mme Elisabeth Borne, ministre
Audition de Mme Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et
solidaire, chargée des Transports, sur le projet de loi d’orientation des mobilités '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 :
Audition de M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement
Audition de M. Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des lois
09h45 - Salle 216 :
PJLO statut autonomie Polynésie et PJL dispositions institutionnelles Polynésie - Examen
amendements texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 294 (2018-2019) de la commission sur le projet de loi n° 198
(2018-2019) portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et sur le texte n° 293
(2018-2019) de la commission sur le projet de loi n° 199 (2018-2019) portant diverses dispositions
institutionnelles en Polynésie française (procédure accélérée) (rapporteur : M. Mathieu Darnaud).

Mercredi 13 février 2019 (suite)
09h45 - Salle 216 :
PPL délai intervention juge libertés et détention en rétention administrative Mayotte - Examen
amendements texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 291 (2018-2019) de la commission sur la proposition de loi n°
277 (2018-2019), adoptée par l’Assemblée nationale, relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la
détention en rétention administrative à Mayotte (rapporteur: M. Thani Mohamed Soilihi).

09h45 - Salle 216 :
PPL encadrer démarchage téléphonique et lutter contre appels frauduleux - Examen rapport et
texte commission
Examen du rapport de M. André Reichardt et du texte proposé par la commission 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.

Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE
Après-midi : Auditions de M. Pourquery de Boisserin et de Mme Berthelot

MI sur la gestion des risques climatiques
15h00 - Salle René Monory :
Audition de M. Stéphane Pénet, directeur des assurances dommages et de responsabilité à la
Fédération française de l'assurance
Audition de M. Stéphane PÉNET, directeur des assurances de dommages et de responsabilité à la Fédération
française de l'assurance (ouverte à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

15h45 - Salle René Monory :
Audition de M. Jean Merlet-Bonnan, avocat associé au cabinet Exème Action
Audition de M. Jean Merlet-Bonnan, avocat associé au cabinet Exème Action (ouverte à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Canada
Entretien avec S.E. Mme Isabelle HUDON, Ambassadrice du Canada en France
Delphine BERT
Tél. : 01 42 34 45 71
d.bert@senat.fr

Mercredi 13 février 2019 (suite)
17h00 - Salle 245 :
France-Tunisie
Entretien avec S.E. M. Olivier POIVRE D’ARVOR, Ambassadeur de France en Tunisie
Youssef MENIAR
Tél. : 01 42 34 24 38
y.meniar@senat.fr

20h00 : France-Maroc
Réunion du Bureau du groupe à l’Ambassade du Maroc
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Jeudi 14 février 2019
Présidence

15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
17h00 - Présidence :
Entretien avec M. Youssef Chahed, Chef du Gouvernement de la République tunisienne
Séance publique

À 10 h 30 : 1 convention internationale
À 10 h 30 : PJL Élection des membres du Parlement européen
À 10 h 30 : PPL Délai d'intervention du JLD à Mayotte
À 15 heures : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir : Suite de l'ordre du jour du matin
Commissions

Commission des affaires économiques
09h00 - Salle Clemenceau :
Réforme de la PAC - Examen d'une proposition de résolution
Examen d’une proposition de résolution européenne sur la réforme de la Politique agricole commune (en
commun avec la commission des affaires européennes).

Commission des affaires sociales
13h45 - Salle Clemenceau :
LEC - PPL information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie Examen rapport et texte commission
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (article 47 ter à 47 quinquies du
R
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Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi (n° 214, 2018-2019) présentée par Mme
Catherine Deroche et plusieurs de ses collègues visant à fournir une information aux patientes sur la
r
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Juliette ELIE
mammaire en cas de mastectomie. (Mme Florence Lassarade, rapporteure)
(ouverte au public, à la presse et à
Service de presse
l'ensemble des sénateurs).
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Jeudi 14 février 2019 (suite)
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
10h30 - Salle Médicis :
Audition sur la lutte contre le dopage
Audition conjointe sur la lutte contre le dopage en présence de :
- Mme Valérie Fourneyron, présidente de l'Autorité de contrôle indépendante de l'Agence mondiale antidopage
(
A
M
A
)
;
- M. Alain Calmat, président de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français
(
C
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)
;
-16h30
M . - SSalle
k a nRené
d e r Monory
K a r a a: , c o n s e i l l e r s p é c i a l d e l a m i n i s t r e d e s s p o r t s ;
- un représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Fonctionnement de Parcoursup - Audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits

Audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, sur la décision rendue par le Défenseur des droits sur le
fonctionnement de Parcoursup.

16h30 - Salle René Monory :
Audition de M. Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université (CPU)
Audition de M. Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université (CPU).

Commission des affaires européennes
09h00 - Salle Clemenceau :
Réforme de la politique agricole commune (PAC)
Proposition de résolution européenne et avis politique du groupe de suivi (en commun avec la comimssion des
affaires économiques)
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
11h00 - Salle René Monory :
Audition de représentants de la Fédération protestante de France
Audition de représentants de la Fédération protestante de France : M. François Clavairoly, président, et Mme
Nadine Marchand, présidente de la commission jeunesse et secrétaire générale des Éclaireuses et Éclaireurs
unionistes de France (EEUF) (ouverte à la presse).
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Jeudi 14 février 2019 (suite)
MI enjeux de la filière sidérurgique
14h00 - Salle 213 :
Audition de MM. Julien Tognola et Claude Marchand
Audition conjointe de M. Julien TOGNOLA, chef du service de l’industrie et de M. Claude MARCHAND, chef
du bureau des matériaux, à la Direction générale des entreprises.
Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h00 - Salle 263 :
Audition - M. Marc Guillaume, Secrétaire général du Gouvernement
Audition de M. Marc Guillaume, Secrétaire général du Gouvernement, sur l'application du principe "2 normes
retirées pour 1 norme nouvelle".
Nicolas JACQUES
Direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations
Tél. : 01.42.34.33.36
n.jacques@senat.fr

Délégation aux droits des femmes
09h00 - Petite salle Delavigne :
Audition de Mme Marie Rabatel et du Docteur Muriel Salmona
Dans le cadre du projet de rapport d'information sur les violences faites aux femmes handicapées, audition de
Mme Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone de femmes autistes (AFFA) et du Docteur Muriel
Salmona, psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
09h00 - Grande salle Delavigne :
Réunion plénière
Audition de MM. Laurent Montador, directeur général adjoint, Antoine Quantin, directeur des réassurances et
des fonds publics, et Thierry Cohignac, directeur adjoint des réassurances et des fonds publics, de la Caisse
centrale de réassurance (CCR), dans le cadre de l'étude sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (volet
relatif à la reconstruction et à l'organisation de la résilience des territoires)
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Jeudi 14 février 2019 (suite)
Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Restaurant du Sénat - Salon Napoléon :
Audition de M. Jean-Michel Naulot, ancien membre du Collège de l'AMF
Audition de Monsieur Jean-Michel Naulot, ancien banquier, ancien membre du Collège de l'Autorité des
marchés financiers (AMF)
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Salle 131 :
Réunion plénière
- Audition*, ouverte à la presse, du Professeur Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018 ; - Examen de la
note scientifique sur les accélérateurs de particules (Cédric Villani, député, rapporteur). * Cette audition fera
l'objet d'un enregistrement vidéo et sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle sera ouverte à la
presse. Les journalistes sont invités à s'inscrire auprès de la direction de la communication (presse@senat.fr)
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h30 : France-Liban
Entretien avec S.E. M. Rami ADWAN, Ambassadeur du liban en France
Sébastien RICHARD
Tél. : 01 42 34 26 29
s.richard@senat.fr

10h00 : France-Caraïbes
Entretien de Mme Hélène CONWAY-MOURET, Présidente du groupe, avec S.E. M. Elio RODRIGUEZ
PERDOMO, Ambassadeur de Cuba en France
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

11h00 - Salle 261 :
France-Afrique australe
Entretien avec S.E. M. Dr. Ngosa SIMBYAKULA, Ambassadeur de Zambie en France
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

11h00 - Salle 245 :
France-Balkans Occidentaux
Entretien avec S.E. Mme Dragica PONORAC, Ambassadeur du Monténégro en France
Anne-Céline CORNET
Tél. : 01 42 34 44 65

Jeudi 14 février 2019 (suite)
Coopération interparlementaire
09h00 - Bureau de Mme TROENDLÉ :
Visite de Mme Susanne RUBLACK juge à la Cour administrative fédérale d'Allemagne
Visite organisée à la demande du Conseil d'Etat
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Vendredi 15 février 2019
Présidence

15h00 - Avrainville :
Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Ile-de-France
Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h45 - Salle Clemenceau :
France-Tunisie
Colloque économique Sénat-Business France
Youssef MENIAR
Tél. : 01 42 34 24 38
y.meniar@senat.fr

