DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 12 novembre 2018 au 18 novembre 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 12 novembre 2018
Présidence

20h15 - Présidence :
Réception de travail en l'honneur des pays membres de l'OCDE
Séance publique

À 16 heures : PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019
Commissions

Commission des affaires sociales
15h45 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Examen de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité
Examen de la motion n° 608 tendant à opposser l'exception d'irrecevabilité sur le projet de loi n°106
(2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2019.

à l'issue de la séance de l'après-midi - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Examen des amendements
Examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.
Activités internationales

Groupes interparlementaires
14h00 - Assemblée nationale :
France-Etats-Unis
Entretien avec 29 membres du Congrès américain avec M. Roland LESCURE, député représentant les Français
établis en Amérique du Nord, Président de la commission des Affaires économiques, à l’nvitation de
l’Assemblée nationale
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

18h00 - Assemblée nationale :
France-Moldavie
Invitation de l’Assemblée nationale à l’occasion de la visite à Paris de M. Igor DODON, Président de la
République de Moldavie
Marine QUINTIN
Tél. : 01 42 34 23 10
m.quintin@senat.fr

Lundi 12 novembre 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
Protocole de coopération technique interparlementaire
Visite d'étude d'une délégation de sénateurs et fonctionnaires du Sénat du Cambodge sur les thèmes suivants : les
missions d'information et de contrôle, le travail en commission, l'articulation entre commission et séance
publique (à la demande du Sénat du Cambodge)
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Mardi 13 novembre 2018
Présidence

12h15 - Escalier d'Honneur :
Cérémonie à la mémoire des sénateurs et membres du personnel du Sénat morts pour la France et
hommage à
M. Emile Reymond, ancien sénateur, mort au champ d'honneur durant la Grande Guerre

16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

À 14 h 30 : Suite PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019
À 16 h 45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 : Suite PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019
Commissions

Commission des affaires économiques
18h00 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Audition M. Julien Denormandie, ministre
Audition de M. Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, dans la perspective de l'examen au Sénat du
projet de loi de finances pour 2019 (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

13h30 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

Mardi 13 novembre 2018 (suite)
à l'issue de la séance de l'après-midi - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
18h00 - Salle 245 :
PLF 2019 - Mission "Recherche et enseignement supérieur" - Audition de M. Didier Guillaume,
ministre
Audition de M. Didier Guillaume, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, sur le projet de loi
de finances pour 2019 (crédits Enseignement technique agricole de la mission Enseignement scolaire et crédits
Enseignement supérieur et recherche agricoles de la mission Recherche et enseignement supérieur).

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Après-midi : PLF 2019 - Audition de Mme Elisabeth Borne, ministre
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
14h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission "Régimes sociaux et de retraite" CAS "Pensions" - Examen rapport spécial
PLF 2019 – Examen du rapport de Mme Sylvie VERMEILLET, rapporteure spéciale, sur la mission « Régimes
sociaux et de retraite » et le compte d’affectation spéciale « Pensions ».

14h30 - Salle 131 :
PPL contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux - Examen du rapport
Examen du rapport de Mme Sylvie VERMEILLET, rapporteure, sur la proposition de loi n° 730 (2017-2018)
contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux, présentée par M. Éric GOLD et plusieurs de ses
collègues.

Commission des lois
17h45 - Salle Médicis :
PLF 2019 - Audition MM. Christophe Castaner, ministre et Laurent Nuñez, secrétaire d'Etat
Audition de MM. Christophe Castaner, ministre de l'intérieur, et Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du
ministre de l'intérieur, sur le projet de loi de finances pour 2019 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Mardi 13 novembre 2018 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
16h00 : France-Roumanie
Visite d’une classe du collège national « Stanful Sava » de Bucarest à l’occasion des 100 ans de la Grande Union
de Roumanie
Daniel SANTOT
Tél. : 01 42 34 23 56

Coopération interparlementaire
Protocole de coopération technique interparlementaire
Visite d'étude d'une délégation de sénateurs et fonctionnaires du Sénat du Cambodge sur les thèmes suivants : les
missions d'information et de contrôle, le travail en commission, l'articulation entre commission et séance
publique (à la demande du Sénat du Cambodge)
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Mercredi 14 novembre 2018
Présidence

08h30 - Présidence :
Entretien avec Mme Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les
collectivités territoriales

18h30 - Salons de Boffrand :
Remise de décorations
- Chevalier de la Légion d'Honneur à Monseigneur Sabri Anar, Curé de la paroisse Saint Thomas Apôtre à
Sarcelles ; - Chevalier de la Légion d'Honneur à M. Serge Finot, ancien combattant 2ème DB, Croix de guerre
39-45, Presidential Unit Citation ; - Officier de l'Ordre National du Mérite à M. Jean Trideau, ancien ingénieur
divisionnaire de travaux de Météo France.
Séance publique

À 14 h 30 : Suite PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
PLF 2019 - Mission "Economie" - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur les crédits de la mission « Économie » du projet de loi de finances pour 2019
(Mme Élisabeth Lamure, Mme Anne-Catherine Loisier et M. Martial Bourquin, rapporteurs pour avis).

09h30 - Salle 263 :
PLF 2019 - Mission "Ecologie, développement et mobilité durables" - Crédits "Energie" Examen rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur les crédits « Énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité
durables » du projet de loi de finances pour 2019 (M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Mission "Action extérieure de l'Etat" - Programme 185 - Examen du rapport pour
avis
Examen du rapport pour avis de MM. Robert del Picchia et André Vallini sur le programme 185 - Diplomatie
culturelle et d'influence - de la mission « Action extérieure de l'Etat ».

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
09h30 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Mission "Action extérieure de l'Etat" - Programme 105 - Examen du rapport pour
avis
Examen du rapport pour avis de MM. Ladislas Poniatowski et Bernard Cazeau sur le programme 105 – Action
de la France en Europe et dans le monde – de la mission « Action extérieure de l’Etat ».

09h30 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Mission "Action extérieure de l'Etat" -Vote sur les crédits
Vote sur l’avis de la commission sur les crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat ».

09h30 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Mission "Défense" - Programme 144 - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de MM. Pascal Allizard et Michel Boutant sur le programme 144 – Environnement
et prospective de la politique de défense – de la mission « Défense » (vote réservé).

09h30 - Salle René Monory :
PJL Accord France-Suisse sur l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur 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.

09h30 - Salle René Monory :
PJL accord France-Albanie et France-Chypre relatif à la coopération en matière de défense Nomination rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi 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 (sous réserve de son dépôt).

09h30 - Salle René Monory :
Désignation d'un vice-président
Désignation d'un vice-président en remplacement de Mme Hélène Conway-Mouret.

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

09h30 - Salle 213 :
PLF 2019 - Mission "Direction de l'action du Gouvernement" - Mildeca - Examen du rapport
pour avis
Examen de l’avis de Mme Chantal Deseyne sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement - Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) » du projet de loi de finances
pour 2019.

09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Désignation des candidats de l'éventuelle CMP
Désignation des candidats appelés à faire partie d’une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

à l'issue de la séance de l'après-midi - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 106 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
08h30 - Salle Clemenceau :
LEC - PPL visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans - Examen rapport et
texte commission
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (articles 47 ter à 47 quinquies du
R
è
g
l
e
m
e
n
t
)
Examen du rapport de Mme Catherine Morin-Desailly et élaboration du texte proposé par la commission sur la
proposition de loi n° 706 (2017-2018) de Mme Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues visant à
lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans (ouvert au public, à la presse et à l'ensemble des
Jean-Christian LABIALLE
sénateurs).
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

à l'issue de la procédure de législation en commission - Salle Clemenceau :
PLF 2019 - Mission "Enseignement scolaire" - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de MM. Jacques Grosperrin sur les crédits Enseignement scolaire et Antoine
Karam sur les crédits Enseignement technique agricole de la mission Enseignement scolaire du projet de loi de
finances pour 2019.

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
à l'issue de la procédure de législation en commission - Salle Clemenceau :
PLF 2019 - Crédits de la recherche et de l'enseignement supérieur - Vote sur l'article 78 rattaché
Vote sur l'article 78 rattaché aux crédits de la recherche et de l'enseignement supérieur du projet de loi de
finances pour 2019.

17h00 - Salle 245 :
PLF 2019 - Audition de M. Franck Riester, ministre
Audition de M. Franck Riester, ministre de la culture, sur le projet de loi de finances pour 2019.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Matin : PPL "Risques liés à l'emploi des pneumatiques usagés dans les terrains de sport" Examen rapport et texte commission
Matin : PLF 2019 - Examen rapport pour avis mission "Ecologie, développement et mobilité
durable"
Après-midi : Audition de Mme Marie-France Bellin
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des finances
08h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Tome II du rapport général - Examen des articles de la première partie
PLF 2019 - Examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2019 - Tome II du rapport
général (M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général).

08h30 - Salle 131 :
PLFR 2018 - Examen du rapport
Examen du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2018 (M. Albéric de MONTGOLFIER,
rapporteur général), sous réserve de sa transmission.

08h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission "Culture" et article 74 bis - Examen du rapport spécial
PLF 2019 – Examen du rapport de MM. Vincent ÉBLÉ et Julien BARGETON, rapporteurs spéciaux, sur la
mission « Culture » et l’article 74 bis (et communication sur leur contrôle budgétaire sur la gestion déconcentrée
des crédits du ministère).

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
08h30 - Salle 131 :
PLFR 2018 - Désignation candidats à 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 de finances rectificative pour 2018, sous réserve de
sa transmission.

08h30 - Salle 131 :
PJL approbation convention France-Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions Nomination d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur 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 du 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.

14h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission "Pouvoirs publics" - Examen du rapport spécial
PLF 2019 – Examen du rapport de M. Jérôme BASCHER, rapporteur spécial, sur la mission « Pouvoirs publics
».

14h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission "Outre-mer" (et article 77 bis) - Examen du rapport spécial
PLF 2019 – Examen du rapport de MM. Nuihau LAUREY et Georges PATIENT, rapporteurs spéciaux, sur la
mission « Outre-mer » (et article 77 bis).

14h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - CAS "Participations financières de l'Etat" - Examen du rapport spécial
PLF 2019 – Examen du rapport de M. Victorin LUREL, rapporteur spécial, sur le compte d’affectation spéciale «
Participations financières de l’État ».

14h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission Travail et emploi - Examen rapport spécial
PLF 2019 - Examen du rapport de M. Emmanuel CAPUS et Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, rapporteurs
spéciaux, sur la mission « Travail et emploi » (et article 84) et le compte d'affectation spéciale « Financement
national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ».

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PPLO relative à l'élection des sénateurs - Examen du rapport et du texte de la commission
Examen du rapport de M. Vincent Segouin et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi
organique n° 744 (2017-2018) relative à l’élection des sénateurs, présentée par M. André Gattolin et plusieurs de
ses collègues.

17h00 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre et de M. Sébastien Lecornu, ministre
Audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, et de M. Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales, sur le projet de loi de finances pour 2019 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Délégations

Délégation sénatoriale aux outre-mer
14h00 - Salle 263 :
Réunion plénière
Visioconférence - Audition de M. Philippe Gustin, préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et délégué interministériel à la reconstruction des
îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans le cadre de l'étude sur les risques naturels dans les outre-mer
(volet 2 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

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
08h30 : Assemblée parlementaire de la Francophonie
Présentation des activités de l’Agence française de développement (AFD) aux sénateurs membres de la section
française
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
08h15 : France-Ukraine
Entretien avec S.E. M. Oleg SHAMSHUR, Ambassadeur d’Ukraine en France
Jérémy ROUBIN
Tél. : 01 42 34 39 54
j.roubin@senat.fr

Mercredi 14 novembre 2018 (suite)
Coopération décentralisée
Programme de jumelage avec l’Assemblée des Représentants du Peuple de Tunisie (ARP)
Session de formation en Tunisie sur l'évaluation des personnels
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Coopération interparlementaire
Protocole de coopération technique interparlementaire
Visite d'étude d'une délégation de sénateurs et fonctionnaires du Sénat du Cambodge sur les thèmes suivants : les
missions d'information et de contrôle, le travail en commission, l'articulation entre commission et séance
publique (à la demande du Sénat du Cambodge)
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Jeudi 15 novembre 2018
Présidence

08h00 - Présidence :
Entretien avec M. Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT
11h00 - Présidence :
Conférence de presse à la Presse Quotidienne Régionale
14h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture du colloque sur la revitalisation de l'échelon communal en partenariat avec
l'Association des Maires de France
16h00 - Présidence :
Entretien avec Son Excellence M. Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur d'Allemagne
Séance publique

La journée : Suite PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019
Commissions

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle René Monory :
Nouveau programme d'investissement pour l'Europe (InvestEU)
Proposition de résolution européenne et avis politique de MM. Didier MARIE et Cyril PELLEVAT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle René Monory :
Règles européennes et statut des sapeurs-pompiers volontaires
Avis politique de MM. Jacques BIGOT et André REICHARDT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs
09h15 - Salle 245 :
Réunion constitutive
Réunion constitutive.

Jeudi 15 novembre 2018 (suite)
Conférences de presse

11h00 - Présidence :
"Le Sénat parle aux territoires"
Au lendemain du Congrès de l'ADF et à la veille de celui de l'AMF, M. Gérard LARCHER, Président du Sénat,
invite la presse régionale et les télévisions locales à une conférence de presse "Le Sénat parle aux territoires".
Inscription obligatoire sur presse@senat.fr.
Nathalie BAHIER
Tél. : 01 42 34 38 82

Activités internationales

Groupes interparlementaires
08h00 : France-Russie
Entretien avec M. Sebastian SASS, représentant du projet Nord Stream 2 auprès de l’Union Européenne
Catherine FORGEARD
Service de la commission des affaires étrangères, de la
Tél.
: 01 42 34 23 03
défense
c.forgeard@senat.fr

10h00 : France-Caucase
Entretien avec M. Vakhtang MAKHAROBLISHVILI, Vice-ministre géorgien des affaires étrangères
Véronique BOCQUET
Tél. : 01 42 34 20 52
v.bocquet@senat.fr

Vendredi 16 novembre 2018
Séance publique

La journée : Suite PLFSS Financement de la sécurité sociale pour 2019

