DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 19 juin 2017 au 25 juin 2017

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 - http://www.senat.fr

Lundi 19 juin 2017
Activités internationales

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien
Déplacement d'un fonctionnaire honoraire dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement
tunisien sur le volet « Propositions d'amélioration de la gestion des bâtiments, de l'espace et des moyens
matériels » de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Finalisation d’un manuel de gestion des bâtiments, de
l’espace et des moyens matériels
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mardi 20 juin 2017
Commissions

Commission des lois
15h00 - Salle 216 :
PJLO et PJL Rétablissant la confiance dans l'action publique - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi organique n° 580 (2016-2017) et le projet de loi n° 581
(2016-2017) rétablissant la confiance dans l’action publique (procédure accélérée).

15h00 - Salle 216 :
PJL prorogation application loi relative à l'état d'urgence - Nomination d'un rapporteur
Sous réserve de son dépôt, nomination d’un rapporteur sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°
55—385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

15h00 - Salle 216 :
PJL Ratifiant ordonnance modifiant partie législative du code des juridictions financières Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 432 (2016-2017), adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la
partie législative du code des juridictions financières.

15h00 - Salle 216 :
PJL ratifiant ordonnance portant création de l'établissement public Paris La Défense Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 550 (2016-2017) ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai
2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense.

15h00 - Salle 216 :
Examen des pétitions
Examen des pétitions adressées au Président du Sénat, en application des articles 87 et suivants du Règlement.

15h00 - Salle 216 :
Bilan annuel de l'application des lois - Communication
Communication du Président sur l’application des lois au 31 mars 2017.

Mardi 20 juin 2017 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
14h30 - Salle 263 :
Audition de Mme Stéphanie Pageot, présidente de la Fédération nationale d'agriculture
biologique
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Activités internationales

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien
Déplacement d'un fonctionnaire honoraire dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement
tunisien sur le volet « Propositions d'amélioration de la gestion des bâtiments, de l'espace et des moyens
matériels » de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Finalisation d'un manuel de gestion des bâtiments, de
l'espace et des moyens matériels
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 21 juin 2017
Présidence

09h00 - Le Bourget :
Visite du Salon du Bourget
Commissions

Commission des affaires sociales
10h00 - Salle 213 :
Bilan annuel de l'application des lois - Communication
Communication du Président sur l'application des lois.

Commission des finances
14h30 - Salle 131 :
Rapport annuel de l'AMF - Audition de M. Gérard Rameix
Audition de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à l'occasion de la remise
du rapport annuel de l'AMF (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

14h30 - Salle 131 :
PJL ratification convention France-Portugal tendant à éviter les doubles impositions - Nomination
d'un rapporteur
Nomination d'un rapporteur sur le projet de loi n° 491 (2016-2017) autorisant la ratification de l'avenant
modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu.

14h30 - Salle 131 :
PJLO et PJL Rétablissant la confiance dans l'action publique - Demande de saisine et nomination
d'un rapporteur pour avis
Demande de saisine et désignation d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi organique n° 580 (2016-2017) et
le projet de loi n° 581 (2016-2017) rétablissant la confiance dans l’action publique.
Conférences de presse

16h30 - Salle 263 :
L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs
Présentation par MM. Hervé MAUREY, président de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable, et Louis NÈGRE, président du groupe de travail "Mobilités et transports" de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement du territoire, d'un point d'étape de leur travail
sur l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Mercredi 21 juin 2017 (suite)
Activités internationales

Groupes interparlementaires
Groupe d'information et d'échanges Sénat-République de Chine-Taïwan
Entretien de M. Alain RICHARD, Président du groupe, avec Mme CHEN Chu, maire de Kaohsiung
Judith BOUT
Direction des Comptes rendus
Tél. : 01 42 34 32 11
j.bout@senat.fr

Coopération interparlementaire
Programme européen de soutien au Parlement tunisien
Déplacement d'un fonctionnaire honoraire dans le cadre du programme européen de soutien au Parlement
tunisien sur le volet « Propositions d'amélioration de la gestion des bâtiments, de l'espace et des moyens
matériels » de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Finalisation d'un manuel de gestion des bâtiments, de
l'espace et des moyens matériels
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

14h30 : Visite de Mme Ally ANGULA, Directrice du Leap Holding Group de Namibie
dans le cadre du Programme d'invitation des personnalités d'avenir (PIPA)
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Après-midi : Visite de M. Harutyun AZGALDYAN, Expert Senior auprès du Ministère de
l'Education et de la Science de la République d'Arménie
dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA)
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Organes du Sénat

12h00 : Délégation du Bureau en charge du statut et des conditions d'exercice du mandat de
sénateur

Jeudi 22 juin 2017
Activités internationales

Coopération interparlementaire
Matin : Participation à un CISAP de l'ENA relatif aux centres de gouvernement :
l’interministériel et le processus normatif
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Vendredi 23 juin 2017
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Allemagne
Visite d'étudiants de l'Université de Bonn
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Coopération interparlementaire
14h50 : Visite de Mme Ally ANGULA, Directrice du Leap Holding Group de Namibie
dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA)
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

