DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 16 avril 2018 au 22 avril 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 16 avril 2018
Présidence

14h30 - Salle Clemenceau :
Ouverture des Rencontres Sénatoriales de l'Apprentissage
17h00 - Salle Clemenceau :
Clôture des Rencontres Sénatoriales de l'Apprentissage
Hémicycle :
Présidence de séance Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’intervention des forces armées françaises en Syrie, en
application de l'article 35, alinéa 2, de la Constitution
Séance publique

17h00 : Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat
Activités internationales

Coopération interparlementaire
Après-midi : Visite d’études d’une délégation de six fonctionnaires de l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP) de Tunisie
La délégation est conduite par sa Secrétaire générale, dans le cadre du programme de soutien à l’ARP
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Evénements

12h00 - Salle Clemenceau :
18es Rencontres Sénatoriales de l'Apprentissage
Sous la présidence de M. Gérard LARCHER, président du Sénat, les 18es Rencontres Sénatoriales de
l'Apprentissage ont pour thème "Apprentissage & Artisanat : porteurs d'avenir et d'emploi dans nos territoires".
Karine RAHUEL
Tél. : 01 42 34 35 56

Mardi 17 avril 2018
Présidence

07h45 - Paris :
Invité de l'émission "L'invité de RTL" en direct sur RTL
09h00 - Présidence :
Entretien avec M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
12h00 - Sénat :
Inauguration de la salle René Monory
Séance publique

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir : PPL Compétences eau et assainissement aux communautés
de communes
Commissions

Commission des affaires économiques
15h00 - Salle 263 :
Article 13 de la Constitution - Audition de M. François Jacq, candidat aux fonctions
d'administrateur général du CEA
Audition, en application de l'article 13 de la Constitution, de M. François Jacq, candidat proposé aux fonctions
d'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) (ouverte au
public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

15h00 - Salle 263 :
Vote sur proposition nomination administrateur général CEA
Vote sur la proposition de nomination de M. François Jacq aux fonctions d’administrateur général du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
17h00 - Salle René Monory :
Situation au Levant et au Moyen-Orient - Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre
Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sur la situation au Levant et
au Moyen-Orient.

Mardi 17 avril 2018 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
16h00 - Salle Médicis :
Plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage - Examen du rapport
d'information
Examen du rapport d'information de M. Cyril Pellevat, Président du groupe d'études sur le développement
économique de la montagne, relatif au « Plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage »
(ouverte aux membres du GE "Montagne").

17h00 - Salle Médicis :
Plan national d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage - Audition de M. Stéphane
Bouillon
Audition de M. Stéphane Bouillon, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du « Plan national
d'actions 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage » (ouverte au pblic et à la presse - ouverte aux membres
du GE "Montagne" et aux membres de la commission des affaires économiques).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL Mise en oeuvre transfert compétences eau et assainissement - Examen amendements
éventuels au texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 422 (2017-2018) de la commission sur la proposition de loi n°
260 (2017-2018), adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la
mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (rapporteur :
M. François Bonhomme).

09h00 - Salle 216 :
PPL Protection savoir-faire et information commerciales non divulguées - Examen amendements
texte commission
Examen des amendements sur le texte n° 420 (2017-2018) de la commission sur la proposition de loi n° 388
(2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant
transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection
des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation
illicites (rapporteur : M. Christophe-André Frassa).

Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
17h00 - Salle 213 :
Application loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 - Audition de M. Yann-Gaël
Amghar
Audition de M. Yann-Gaël Amghar, directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur
l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Mardi 17 avril 2018 (suite)
CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
16h00 - Salle RD204 :
Audition de M. Laurent Nuñez
Audition de M. Laurent NUÑEZ, directeur général de la sécurité intérieure au ministère de l’intérieur (à huis
clos).

CE mutations Haute fonction publique
17h30 - Salle 216 :
Constitution.
Constitution.
Activités internationales

Groupes interparlementaires
France-Maroc
Accueil d’une délégation de la Chambre des Conseillers du Maroc (Paris et Marseille)
Pierre ALLEAUME
Tél. : 01 42 34 26 47

Matin : France-Croatie
Entretien avec Mme Lydjia Vizek MRZJAK, conseiller aux Affaires culturelles à l'ambassade de la République
de Croatie en France
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Matin : France-Afrique de l'Ouest
Entretien avec S.E. M Amara CAMARA, Ambassadeur de Guinée en France
Jean GOUADAIN
Tél. : 01 42 34 28 27

16h00 - Salle 46D :
France-Indonésie et Timor-Est
Entretien avec une délégation de la commission IV de la Chambre des représentants des régions du Parlement
indonésien
Guillaume GABISON
Tél. : 01 42 34 28 12

Coopération interparlementaire
Après-midi : Visite d’une délégation de parlementaires indonésiens
de la Commission IV (Finances et Budget) de la Chambre des Représentants Régionaux
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mercredi 18 avril 2018
Présidence

Matin - Bucarest :
Déplacement en Roumanie
Conférence parlementaire des pays du B9 ou format de Bucarest, consacrée au renforcement du flanc oriental de
l'OTAN
Séance publique

À 14 h 30 : PPL Protection des savoir-faire et des informations commerciales
21h30 : Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, projet de programme de stabilité
2018-2022
Suite PPL Protection des savoir-faire et des informations commerciales
Commissions

Commission des affaires économiques
10h00 - Salle 263 :
Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Présentation
Présentation, par M. Rémy Pointereau, membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la
décentralisation, et M. Martial Bourquin, membre de la Délégation sénatoriale aux entreprises, de leur
proposition de loi sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle René Monory :
Mission "Barkhane G5 Sahel" - Communication
Communication sur la mission "Barkhane-G5 Sahel" par MM. Christian Cambon, Président, Olivier Cigolotti et
Ladislas Poniatowski.

09h30 - Salle René Monory :
Mission "Evaluation du rôle de la présence française à Djibouti" - Communication
Communication sur la mission sur "l'évaluation du rôle de la présence française à Djibouti" par MM. Philippe
Paul, Bernard Cazeau, Gilbert-Luc Devinaz et Hugues Saury.

09h30 - Salle René Monory :
Service national universel - Communication
Communication sur le service national universel par MM. Jean-Marie Bockel et Jean-Marc Todeschini,
co-rapporteurs.

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
Réforme de l'assurance chômage - Audition de MM. Bruno Coquet et Stéphane Carcillo
Audition de MM. Bruno Coquet et Stéphane Carcillo sur la réforme de l’assurance chômage.

09h30 - Salle 213 :
Application des lois - Communication
Communication du Président sur l'application des lois.

09h30 - Salle 213 :
PPL relative à autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 273 (2017-2018) présentée par M. Alain Milon et
plusieurs de ses collègues relative à l’autorisation d’analyses génétiques sur personnes décédées.

09h30 - Salle 213 :
PPL Carte du combattant aux soldats engagés après les accords d'Évian - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 431 (2017-2018) présentée par MM. Dominique de
Legge et Philippe Mouiller visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les
accords d’Evian du 2 juillet 1962 jusqu’au 1er juillet 1964.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
Patrimoine et rôle des architectes des bâtiments de France - Audition
Audition conjointe sur le patrimoine et le rôle des architectes des bâtiments de France, avec :
- M. Fabien Sénéchal, président de l’Association nationale des Architectes des bâtiments de France (ou son
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;
- M. Yves Dauge, président de l’Association nationale des biens français du patrimoine mondial ;
- M. Alain de la Bretesche, président délégué de Patrimoine-Environnement, coordinateur du Groupe national
d'information et de concertation sur le patrimoine « G8Patrimoine » ;
- M. Philippe Toussaint, président de l’Association des « Vieilles Maisons françaises » (sous réserve de
confirmation).
09h30 - Salle 245 :

OEP - Propositions désignation candidats
Désignation, en application de l’article 9 du Règlement du Sénat, de candidats proposés à la nomination du Sénat
p
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- à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (un titulaire) ;
- au conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (un titulaire, un
suppléant).

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
08h30 - Salle Médicis :
Groupe de travail sur la sécurité routière - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d’information du groupe de travail sur la sécurité routière (MM. Michel Raison, Jean-Luc
Fichet et Mme Michèle Vullien) (en commun avec la commission des lois).

A l'issue de la réunion - Salle 67 :
PPL indemnisation interdictions d'habitations et recul du trait de côte - Examen rapport et texte
commission
Examen, en première lecture, du rapport et du texte de la commission sur la proposition de loi n° 307
(2017-2018) visant à instaurer un régime transitoire d'indemnisation pour les interdictions d'habitation résultant
d'un risque de recul du trait de côte (Mme Nelly Tocqueville, rapporteure) (délai limite pour le dépôt des
amendements de commission : lundi 16 avril, à 12 heures).

A l'issue de la réunion - Salle 67 :
PJL pour un nouveau pacte ferroviaire - Désignation d'un rapporteur
Désignation d'un rapporteur sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (n° 764, AN).

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
Projet de programme de stabilité pour 2018-2022 - Communication
Communication de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, sur le projet de programme de stabilité
pour les années 2018 à 2022.

10h30 - Salle 131 :
Soutien aux énergies renouvelables - Audition pour suite à donner à enquête de la Cour des
comptes
Audition de Mme Catherine de KERSAUSON, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, et de
MM. Laurent MICHEL, directeur général de l’énergie et du climat, Jean-François CARENCO, président de la
Commission de régulation de l’énergie, Fabrice BOISSIER, directeur général délégué de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et Jean-Louis BAL, président du Syndicat des énergies
renouvelables, pour suite à donner à l’enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l’article 58-2°
de la LOLF sur le soutien aux énergies renouvelables (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

14h30 - Salle 131 :
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'infomation (ANSSI) - Communication
Contrôle budgétaire - Communication de M. Michel CANEVET, rapporteur spécial sur l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
14h30 - Salle 131 :
PPL Infractions financières et suppression "verrou de Bercy" - Examen rapport et texte
commission
Examen du rapport de M. Jérôme BASCHER, rapporteur, et élaboration du texte de la commission sur la
proposition de loi n° 376 (2017-2018) présentée par Mme Marie-Pierre de la GONTRIE et les membres du
groupe socialiste et républicain, renforçant l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’infractions financières
et supprimant le « verrou de Bercy ».

14h30 - Salle 131 :
Imposition sociétés ayant une présence numérique significative - Communication
Communication en application de l’article 73 quinquies du Règlement, sur les propositions de directives du
Conseil de l’Union européenne COM (2018) 147 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une
présence numérique significative, et COM (2018) 148 concernant le système commun de taxe sur les services
numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, et, éventuellement,
présentation d’une proposition de résolution (M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur).

Commission des lois
08h30 - Salle Médicis :
Groupe de travail sur la sécurité routière - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d’information du groupe de travail sur la sécurité routière (MM. Michel Raison, Jean-Luc
Fichet et Mme Michèle Vullien) (en commun avec la commission de l'aménagement du territoire).

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PPL Mise en oeuvre transfert compétences eau et assainissement - Désignation candidats à
éventuelle CMP
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PPL Protection savoir-faire et information commerciales non divulguées - Désignation candidats
éventuelle CMP
Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant transposition de la directive (UE)
2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des
informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PJL Evolution logement, aménagement et numérique (ELAN) - Echange de vue éventuelle saisine
et nomination rapporteur avis
Échange de vues sur une éventuelle saisine pour avis et, le cas échéant, nomination d’un rapporteur pour avis sur
le projet de loi n° 846 (A.N., XVème lég.) portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN).

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PPR Obligations déontologiques et prévention conflits d'intérêts des sénateur - Nomination
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de résolution n° 364 (2017 2018) relative aux obligations
déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs, présentée par M. Gérard Larcher,
Président du Sénat.

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PPL Nomination et présence parlementaires dans certains OEP - Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 390 (2017-2018) visant à garantir la présence des
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination,
présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat, et plusieurs de ses collègues, et sur la proposition de loi n°
840 (A.N., XVème lég.) visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au
Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (sous réserve de son adoption par l’Assemblée
nationale et de sa transmission) (procédure accélérée).

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PPL Protection savoir-faire et information commerciales non divulguées - Eventuelle suite
examen amendements texte commission
Éventuellement, suite de l'examen des amendements sur le texte n° 420 (2017 2018) de la commission sur la
proposition de loi n° 388 (2017-2018), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention,
l'utilisation et la divulgation illicites (rapporteur : M. Christophe-André Frassa).

A l'issue de la réunion - Salle 216 :
PJL relatif à la protection des données personnelles - Examen du rapport et du texte de la
commission (NL)
Examen, en nouvelle lecture, du rapport de Mme Sophie Joissains et du texte proposé par la commission sur le
projet de loi relatif à la protection des données personnelles (sous réserve de son adoption par l'Assemblée
nationale et de sa transmission).

13h00 - Salle 216 :
Commission mixte paritaire - PJL Election des représentants au Parlement européen
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
Mission commune d'information sur Alstom
18h00 - Salle 67 :
Adoption du rapport d'étape
Adoption du rapport d'étape.

CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
15h00 - Salle RD204 :
Audition du Dr Serge Hefez
Audition du Dr Serge Hefez, psychiatre.

16h00 - Salle RD204 :
Audition de Mme Hélène Sallon
Audition de Mme Hélène SALLON, journaliste Le Monde.

CE état des forces de sécurité intérieure
14h00 - Salle Médicis :
Audition de M. Laurent Nuñez
Audition à huis clos de M. Laurent Nuñez, directeur général de la sécurité intérieure.

15h30 - Salle Médicis :
Audition de M. Philippe Klayman, directeur central DCCRS
Audition de M. Philippe Klayman, directeur central des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) (ouverte
à la presse).

MI Développement de l'herboristerie
18h00 - Salle René Monory :
Constitution.
Constitution.

MI réinsertion des mineurs enfermés
14h45 - Salle 245 :
Audition de M. Rémy Heitz
Audition de M. Rémy HEITZ, Directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
16h00 - Salle 245 :
Audition de Mme Anne Berard
Audition de Mme Anne BERARD, adjointe au Directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la
justice.
Conférences de presse

12h15 - Salle A120 :
Le service national universel
Sous la présidence de M. Christian CAMBON, président de la commission des affaires étrangères,
communication par MM. Jean-Marie BOCKEL et Jean-Marc TODESCHINI sur le service national universel.
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

À l'issue de l'audition prévue à 10h30 - Salle 104 :
Le soutien aux énergies renouvelables
Sous la présidence de M. Vincent ÉBLÉ, président de la commission des finances, présentation par M.
Jean-François HUSSON de ses principales observations sur l'enquête confiée à la Cour des comptes sur le
soutien aux énergies renouvelables.
Mathilde DUBOURG
Tél. : 01 42 34 25 11
m.dubourg@senat.fr

Activités internationales

Groupes interparlementaires
Matin : France-Portugal
Entretien avec S.E. M. Jorge TORRES-PEREIRA, Ambassadeur du Portugal en France
Jean-Luc BLOUET
Tél. : 01 42 34 22 55

Matin : France-Etats-Unis
Entretien avec Mrs Jamie McCourt, Ambassadeur des Etats-Unis en France
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Matin : France-Afrique de l'Ouest
Entretien avec M. Jérôme SPINOZA, rédacteur du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en charge du
suivi de la Mauritanie
Jean GOUADAIN
Tél. : 01 42 34 28 27

Matin : France-Pays-Bas
Entretien avec S.E. Monsieur Pieter de GOOIJER, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en France
Jean POUCH
Tél. : 01 42 34 23 81
j.pouch@senat.fr

Mercredi 18 avril 2018 (suite)
16h00 - Salle 46E :
France-Mexique-Pays d'Amérique centrale
Entretien avec M. Gilles BATAILLON, Directeur d'études de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS)
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite de M. Hareb AL JABRI, Directeur du Centre de Développement durable de la
faculté des Arts et des Sciences de l’Université
Dans le cadre du programme d'invitation des personnalités d'avenir du Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

14h30 - Salle 263 :
Visite d’études d’une délégation de six fonctionnaires de l’Assemblée des Représentants du Peuple
(ARP) de Tunisie
La délégation est conduite par sa Secrétaire générale, dans le cadre du programme de soutien à l'ARP
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Jeudi 19 avril 2018
Présidence

09h00 - Salle Clemenceau :
Ouverture du colloque "Réforme des retraites : équité, équilibre, simplification"
10h00 - Salons de Boffrand :
Bureau du Sénat
14h45 - Cabinet de Départ :
Entretien avec une délégation de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

À 10 h 30 : 3 conventions internationales
À 10 h 30 : PJL Prévention de l'érosion de la base d'imposition
À 10 h 30 : NL PJL Protection des données personnelles
15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 et le soir : Suite de l'ordre du jour du matin
Commissions

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 131 :
Action du CSA sur les droits des femmes - Audition de Mme Sylvie Pierre-Brossolette
Audition de Mme Sylvie Pierre-Brossolette, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur « l'action du CSA
sur les droits des femmes : bilan et perspectives » (en commun avec la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes).

Jeudi 19 avril 2018 (suite)
Commission des finances
Salle 6350 - Assemblée nationale : Commission mixte paritaire - PJL ratifiant ordonnnance
services de paiement dans le marché intérieur
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet
de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
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- Examen des dispositions du projet de loi restant en discussion

Commission des lois
14h00 - Salle 216 :
PJL relatif à la protection des données personnelles - Examen des amendements éventuels au texte
de commission
Examen des amendements éventuels sur le texte de la commission sur le projet de loi relatif à la protection des
données personnelles (sous réserve de son adoption par l’Assemblée nationale et de sa transmission) (rapporteur
: Mme Sophie Joissains).

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle A120 :
Travaux de la Task Force « subsidiarité et proportionnalité »
Rapport d'information de MM. Jean BIZET, Philippe BONNECARRÈRE et Simon SUTOUR.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Convergence sociale dans l’Union européenne
Proposition de résolution européenne, avis politique et rapport d'information de Mmes Pascale GRUNY et
Laurence HARRIBEY.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Cybersécurité
Proposition de résolution européenne, avis politique et rapport d'information de M. René DANESI et Mme
Laurence HARRIBEY.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

16h15 - Salle René Monory :
Réunion conjointe avec la commission des questions de l'Union européenne du Bundesrat de la
République fédérale d'Allemagne.
Réunion conjointe avec la commission des questions de l'Union européenne du Bundesrat de la République
f
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Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 19 avril 2018 (suite)
CE menace terroriste après chute de l'Etat islamique
09h00 - Salle RD204 :
Audition de Mme Nicole Belloubet, ministre
Audition de Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (à huis clos).

13h45 - Salle A120 :
Audition de M. Thomas Campeaux
Audition de M. Thomas CAMPEAUX, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de
l’Intérieur (à huis clos).

MI réinsertion des mineurs enfermés
14h00 - Salle 213 :
Audition de M. Jean-Marie Delarue
Audition de M. Jean-Marie DELARUE, conseiller d'État, ancien contrôleur général des lieux de privations et de
liberté, auteur du livre "Prisons, quel avenir?".
Délégations

Délégation aux droits des femmes
09h30 - Salle 131 :
Audition de Mme Sylvie-Pierre Brossolette, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Sur l'action du CSA sur les droits des femmes : bilan et perspectives.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
10h00 : Déplacement
Visite de l'Ecole 42
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Conférences de presse

09h45 - Salle 213 :
La sécurité routière et la limitation à 80 km/h
Sous la présidence de MM. Hervé MAUREY, président de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable, et Philippe BAS, président de la commission des lois, présentation par MM. Michel
RAISON et Jean-Luc FICHET, et Mme Michèle VULLIEN de leur rapport sur la sécurité routière et la limitation
à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central.
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Jeudi 19 avril 2018 (suite)
10h00 - Salle 216 :
Bilan d'étape et conclusions concernant l'évolution d'Alstom
Présentation par MM. Alain CHATILLON, président, et Martial BOURQUIN, rapporteur, d'un bilan d'étape et
de leurs conclusions concernant l'évolution d'Alstom.
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

14h00 - Salle Médicis :
PPL portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Sous la présidence de M. Jean-Marie BOCKEL, président de la délégation sénatoriale aux collectivités
territoriales et à la décentralisation, et Mme Elisabethe LAMURE, président de la délégation sénatoriale aux
entreprises, présentation par MM. Rémy POINTEREAU et MarTIAL BOURQUIN, rapporteurs, de la PPL
portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Réunion de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) à
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
France-Afrique centrale
Entretien avec S.E. Mme Nishima Jayant MADHVANI, Ambassadeur d’Ouganda en France
Guillaume CLERGET
Tél. : 01 42 34 33 91
g.clerget@senat.fr

France-Afrique centrale
Entretien avec S.E. Mme Christine Nina NIYONSAVYE, Ambassadeur du Burundi en France
Guillaume CLERGET
Tél. : 01 42 34 33 91
g.clerget@senat.fr

Matin : France-Albanie
Entretien avec S.E. M. Dritan TOLA, Ambassadeur d’Albanie en France
Alban WYDOUW-AZIAVI
Tél. : 01.42.34.25.62
a.wydouw-aziavi@senat.fr

Jeudi 19 avril 2018 (suite)
Coopération interparlementaire
14h15 - DAPJ :
Visite d'études d'une délégation de six fonctionnaires de l'Assemblée des Représentants du Peuple
(ARP) de Tunisie
La délégation est conduite par sa Secrétaire générale, dans le cadre du programme de soutien à l'ARP
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Evénements

08h30 : La réforme des retraites
Sous le haut patronage de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat, la commission des affaires sociale organise
un colloque sur la réforme des retraites.
Juliette ELIE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Organes du Sénat

09h00 : Bureau du Sénat

Vendredi 20 avril 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Réunion de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) à
Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Samedi 21 avril 2018
Présidence

09h00 - Soucelles :
Assemblée générale de l'Association des Maires et Présidents de communautés du Maine-et-Loire
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
Réunion de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles (CECAC) à
Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

