DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 13 novembre 2017 au 19 novembre 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 - https://www.senat.fr

Lundi 13 novembre 2017
Présidence

09h00 - Paris :
Cérémonies de commémoration des attentats de Paris
16h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée
nationale, pour 2018
19h00 - Institut du Monde arabe :
Visite de l'exposition "Chrétiens d'Orient - 2000 ans d'histoire"
Séance publique

À 16 heures : PLFSS pour 2018
Commissions

Commission des affaires sociales
15h45 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Examen d'une motiion tendant à opposer la question préalable
Examen de la motion n° 442 tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi n° 63 (2017-2018),
adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Mardi 14 novembre 2017
Présidence

15h00 - Présidence :
Entretien avec le Général François Lecointre, Chef d'Etat-Major des armées
16h15 - Salon des Messagers d'Etat :
Hommage à Georges Clemenceau
16h45 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
18h30 - Présidence :
Entretien avec Sa Béatitude le Patriarche de Babylone des Chaldéens, Monseigneur Louis Sako
Séance publique

De 14 h 30 à 16 h 15 : NL PLFR pour 2017
16h40 : Hommage à Georges CLEMENCEAU
16h45 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 et le soir : NL PLFR pour 2017
À 17 h 45 et le soir : Suite PLFSS pour 2018
Commissions

Commission des affaires économiques
17h45 - Salle Médicis :
PLF 2018 - Audition M. Bruno Le Maire, ministre
Audition de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, dans la perspective de l'examen au
Sénat du projet de loi de finances pour 2018 (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Mardi 14 novembre 2017 (suite)
Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Examen des amendements
Examen des amendements sur le projet de loi n° 63 (2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2018.

13h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Suite examen des amendements
Suite de l’examen des amendements sur le projet de loi n° 63 (2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2018.

A l'issue de la séance de l'après-midi : PLFSS 2018 - Suite examen des amendements
Suite de l’examen des amendements sur le projet de loi n° 63 (2017-2018), adopté par l’Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2018.

Commission des finances
09h00 - Salle 131 :
PLFR pour 2017 - Examen du rapport (NL)
Examen du rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 (M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général).

09h00 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Justice" (et article 57 ter) - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Antoine LEFÈVRE, rapporteur spécial, sur la mission « Justice » (et article
57 ter).

09h00 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Solidarité, insertion et égalité des chances" (et article 63) - Examen du
rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de MM. Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET, rapporteurs spéciaux, sur la mission
« Solidarité, insertion et égalité des chances » (et article 63).

17h45 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Enseignement scolaire" - Examen du rapport spécial
Examen du rapport de M. Gérard LONGUET, rapporteur spécial, sur la mission « Enseignement scolaire ».

Mardi 14 novembre 2017 (suite)
Commission des lois
17h45 - Salle Clemenceau :
PLF 2018 - Audition de M. Gérard Collomb, ministre d'Etat et de Mme Jacqueline Gourault,
ministre
Audition de M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de Mme Jacqueline Gourault, ministre
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le projet de loi de finances pour 2018 (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
18h30 - Salle 263 :
Union interparlementaire (UIP)
Assemblée générale du groupe français de l’UIP
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Groupes interparlementaires
Matin : France-Italie
Visite institutionnelle du Palais pour une délégation de parlementaires italiens
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Coopération interparlementaire
14h30 - Salle des Pairs :
Visite au Sénat de députés de l'Assemblée nationale du Burkina Faso
Visite organisée à la demande de l'Assemblée nationale
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Mercredi 15 novembre 2017
Présidence

09h45 - Présidence :
Entretien avec M. Ahmet Ogras, Président du Conseil Français du Culte Musulman
15h15 - Présidence :
Entretien avec M. Jean-Paul Delevoye, Haut Commissaire à la réforme des retraites
Séance publique

À 14 h 30 et le soir : Suite PLFSS pour 2018
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
PLF 2018 - 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 2018
(Mme Élisabeth Lamure, Mme Anne-Catherine Loisier et M. Martial Bourquin, rapporteurs pour avis).

09h30 - Salle 263 :
PLF 2018 - Mission "Outre-mer" - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur les crédits de la mission « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2018
(M. Michel Magras, rapporteur pour avis).

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h30 - Salle Clemenceau :
PLF 2018 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme Action France en Europe et dans le
monde - Examen du rapport 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 » du projet de loi de
finances pour 2018.

09h30 - Salle Clemenceau :
PLF 2018 - Mission Action extérieure de l'Etat - Programme Diplomatie culturelle et d'influence Examen rapport 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 » du projet de loi de finances pour 2018.

Mercredi 15 novembre 2017 (suite)
09h30 - Salle Clemenceau :
COM Etat-Campus France 2017-2020 - Communication
Communication de MM. Robert del Picchia et André Vallini, rapporteurs au nom de la commission des affaires
étrangères, et examen de l’avis de la commission sur le contrat d’objectifs et de moyens 2017-2020 de Campus
France, en application de l’article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de
l’Etat.

11h30 : PLF 2018 - Audition du Général François Lecointre
Audition du Général François Lecointre, chef d’état-major des Armées, sur le projet de loi de finances pour
2018.

Commission des affaires sociales
09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Suite examen des amendements
Suite de l'examen des amendements sur le projet de loi n° 63 (2017-2018), adopté par l'Assemblée nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 2018.

09h30 - Salle 213 :
PLFSS 2018 - Désignation candidats à une éventuelle commission mixte paritaire
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 2018.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
PLF 2018 - Mission Médias, livres et industries culturelles - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis de M. Jean-Pierre Leleux sur les crédits Audiovisuel et le compte de concours
financier « Avances à l’audiovisuel public » et de Mme Françoise Laborde sur les crédits Livre et industries
culturelles de la mission Médias, Livre et industries culturelles du projet de loi de finances pour 2018.

16h30 - Salle Clemenceau :
PLF 2018 - Audition M. Jean-Michel Blanquer, ministre
Audition de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, sur le projet de loi de finances pour
2018.

Mercredi 15 novembre 2017 (suite)
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 67 :
PLF 2018 - Première partie - Examen du rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (M. Jean-Claude
Luche, rapporteur pour avis).

09h30 - Salle 67 :
PLF 2018 - Mission "Ecologie, développement et mobilité durables" - Crédits "Prévention des
risques" - Examen rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur les crédits « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement
et mobilité durables » du projet de loi de finances pour 2018 (M. Pierre Médevielle, rapporteur pour avis).

09h30 - Salle 67 :
PLF 2018 - Mission "Ecologie, développement et mobilité durables" - Crédits "Biodiversité" Examen rapport pour avis
Examen du rapport pour avis sur les crédits « Biodiversité - Transition énergétique » de la mission « Écologie,
développement et mobilité durables » du projet de loi de finances pour 2018 (M. Guillaume Chevrollier,
rapporteur pour avis).

Commission des finances
08h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Tome II du rapport général - Examen des articles de la 1ère partie
PLF 2018 - Examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 - Tome II du rapport
général (M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général).

14h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Compte affectation spéciale "Participations financières de l'Etat" - Examen du
rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Victorin LUREL, rapporteur spécial, sur le compte d'affectation spéciale «
Participations financières de l'État ».

14h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Administration générale et territoriale de l'Etat" (et article 49 B) - Examen
du rapport spécial
PLF 2018 – Examen du rapport de M. Jacques GENEST, rapporteur spécial, sur la mission « Administration
générale et territoriale de l’État » (et article 49 B).

14h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission Sécurités (et art. 62 bis) - Programme "Gendarmerie nationale"&"Police
nationale" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Philippe DOMINATI, rapporteur spécial, sur les programmes «
Gendarmerie nationale » et « Police nationale » de la mission « Sécurités » (et article 62 bis).

Mercredi 15 novembre 2017 (suite)
14h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Sécurités" CAS "Contrôle circulation et stationnement routiers" (et art. 66)
- Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Jean-Marc GABOUTY, rapporteur spécial, sur le programme « Sécurité et
éducation routières » de la mission « Sécurités » et le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et
du stationnement routiers » (et article 66).

14h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Sécurités" Programme "Sécurité civile" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de M. Jean Pierre VOGEL, rapporteur spécial, sur le programme « Sécurité civile
» de la mission « Sécurités » (et article 62 ter).

Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PPR pérenniser et adapter la procédure de législation en commision - Nomination d'un
rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de résolution visant à pérenniser et adapter la procédure de
législation en commission, présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat (sous réserve de son dépôt).

10h00 - Salle 216 :
PJL Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE dans le domaine de la sécurité Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la sécurité (sous réserve de son dépôt).

10h00 - Salle 216 :
PPL Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de gestion milieux aquatiques Nomination rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi n° 310 (A.N., XVè lég.) relative à l’exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations (procédure accélérée) (sous réserve de sa transmission).

10h00 - Salle 216 :
Mission d'information Contrôle et mise en oeuvre des lois de réforme territoriale - Nomination des
membres
Nomination des membres de la mission d'information sur le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des lois de
réforme territoriale (rapporteur : M. Mathieu DARNAUD).

Mercredi 15 novembre 2017 (suite)
10h00 - Salle 216 :
Mission d'information contrôle et suivi loi renforçant sécurité intérieure et lutte contre le
terrorisme - Nomination membres
Nomination des membres de la mission d’information sur le contrôle et le suivi de la loi n° 2017-1510 du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (rapporteur : M. Marc-Philippe
Daubresse).

10h00 - Salle 216 :
PPL modalités dépôt candidature aux élections - Examen rapport et texte commission
Examen du rapport de M. Didier Marie et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n° 362
(2016-2017), adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.
Activités internationales

Coopération interparlementaire
14h30 - Salon Victor Hugo :
Visite au Sénat de Mme Marija OBRADOVIC, Vice-présidente de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe pour 2017-2018
Visite organisée à la demande du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du programme
d'invitation des personnalités d'avenir
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

14h30 - Salle 46E :
Visite d’une délégation tchadienne du Comité technique de pilotage mandaté par le Haut comité
pour les réformes institutionelles
Visite organisée à la demande de l'Ambassade du Tchad
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Après-midi : Visite au Sénat de Mme Monika ROSA, Député polonaise (groupe Nowoczesna)
Visite organisée à la demande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du programme
d'invitation des personnalités d'avenir
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Jeudi 16 novembre 2017
Présidence

09h30 - Présidence :
Entretien avec M. Manuel Valls,
Président de la mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie

10h45 - Présidence :
Entretien avec M. Peter Maurer, Président du Comité international de la Croix Rouge
12h00 - Présidence :
Entretien avec M. Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
15h00 - Présidence :
Entretien avec M. Michel Barnier,
Négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni

17h30 - Présidence :
Entretien avec le Général Richard Lizurey, Directeur général de la Gendarmerie nationale
19h15 - Grilles du Jardin du Luxembourg :
Inauguration de l'exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg "La loi entre vous et nous"
Séance publique

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir : Suite PLFSS pour 2018
Commissions

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
12h30 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Michel Barnier
Audition de M. Michel Barnier, négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations
avec le Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (réunion conjointe avec la
commission des affaires européennes).

Jeudi 16 novembre 2017 (suite)
Commission des affaires sociales
14h15 - Salle 213 :
Dépouillement simultané scrutin sur proposition nomination aux fonction présidence Haute
Autorité de santé
Dépouillement simultané du scrutin au sein des commissions des affaires sociales des deux assemblées pour la
présidence de la Haute Autorité de santé.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
11h00 - Salle 67 :
Audition de M. Sébastien Lecornu, Secrétaire d'Etat
Audition de M. Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire (ouverte au public et à la presse).

15h00 - Salle Clemenceau :
Audition de MM. Jacques Mézard, ministre et Julien Denormandie, Secrétaire d'Etat
Audition de MM. Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires, et Julien Denormandie, Secrétaire
d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires (ouverte au public et à la presse).

Commission des finances
10h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Médias, livre et industries culturelles" - CCF "Avances audiovisuel public" Examen rapport spécial
PLF 2018 – Examen du rapport de M. Roger KAROUTCHI, rapporteur spécial, sur la mission « Médias, livre et
industries culturelles » et le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

10h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Action extérieure de l'Etat" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de MM. Vincent DELAHAYE et Rémi FÉRAUD, rapporteurs spéciaux, sur la
mission « Action extérieure de l'État ».

10h30 - Salle 131 :
PLF 2018 - Mission "Economie" - CCF "Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes
privés" - Examen du rapport spécial
PLF 2018 - Examen du rapport de Mme Frédérique ESPAGNAC et M. Bernard LALANDE, rapporteurs
spéciaux, sur la mission « Économie » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou
à des organismes privés ».

Jeudi 16 novembre 2017 (suite)
Commission des affaires européennes
08h30 - Salle A120 :
Régime électoral du Parlement européen
Communication de Mme Fabienne KELLER et M. Jean-Yves LECONTE
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Proposition de résolution européenne de Mme Nathalie GOULET tendant à la création d'un
Tribunal pénal international
Création d'un Tribunal pénal international chargé de juger les djihadistes européens ayant servi avec Daesh :
examen du rapport de MM. Jacques BIGOT et André REICHARDT.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Nomination de rapporteurs et de groupes de travail
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

12h30 - Salle Clemenceau :
Audition de M. Michel BARNIER
Audition de M. Michel BARNIER, négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des
négociations avec le Royaume-Uni en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (réunion conjointe
avec la commission des affaires étrangères)
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h00 - Salle 263 :
Programme de travail
Suite à la réunion du Bureau de la délégation du 9 Novembre 2017, programme de travail semestriel
Alexis Simon
DIPED - Collectivités territoriales
Tél. : 01.42.34.42.46
alexis.simon@senat.fr

Jeudi 16 novembre 2017 (suite)
Délégation aux droits des femmes
09h00 - Grande salle Delavigne :
Audition de M. Édouard Durand, magistrat, et de Mme Ernestine Ronai, co-présidents de la
commission Violences du HCE
Réflexion sur les évolutions législatives envisageables en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Assemblée nationale - Salle de la commission des affaires économiques - 6e bureau :
Audition ouverte à la presse "Les algorithmes au service de l'action publique : le cas du portail
Admission Post-BAC (APB)
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP) - Assemblée pour la Méditerranée (APM)
Conférence sur la migration en Méditerranée, à La Vallette (Malte)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite d’une délégation de cinq députés maliens
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Vendredi 17 novembre 2017
Présidence

10h30 - Achères :
Inauguration des travaux de construction de l'Institut de réadaptation d'Achères
Séance publique

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir : Suite PLFSS pour 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Union interparlementaire (UIP) - Assemblée pour la Méditerranée (APM)
Conférence sur la migration en Méditerranée, à La Vallette (Malte)
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

