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10 novembre 2017

Programme indicatif de travail de la commission des finances
Novembre - Décembre 2017
Sauf mention contraire, les réunions se tiennent dans la salle de la commission
Ce document est transmis à titre purement indicatif et est susceptible d’être modifié
à tout moment. Seule la convocation hebdomadaire fait foi.
Les rubriques en double encadré entrent dans le champ de l’article 23 bis
du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

Date

Commission

Lundi 13 novembre

Séance publique
16 heures
Examen du projet de loi n° 63 (20172018) de financement de la sécurité
sociale pour 2018 (discussion générale)

Mardi 14 novembre

9 heures

Examen du rapport en nouvelle
lecture sur le projet de loi de
finances rectificative pour 2017
(M. Albéric de MONTGOLFIER,
rapporteur général)
PLF 2018 – Examen du rapport
de
M.
Antoine
LEFÈVRE,
rapporteur
spécial,
sur
la
mission « Justice » (et article
57 ter)
PLF 2018 – Examen du rapport
de MM. Arnaud BAZIN et Éric
BOCQUET, rapporteur spéciaux,
sur la mission « Solidarité,
insertion et égalité des chances »
(et article 63)

17 h 45
PLF 2018 – Examen du rapport
de
M.
Gérard
LONGUET,
rapporteur
spécial,
sur
la
mission
« Enseignement
scolaire »

De 14 h 30 à 16 h 25
Examen de la nouvelle lecture sur le
projet de loi de finances rectificative
pour 2017 ou nouvelle lecture

17 h 45 et le soir
Suite des conclusions de la commission
mixte paritaire sur le projet de loi de
finances rectificative pour 2017 ou
nouvelle lecture
Suite du projet de loi n° 63 (2017-2018)
de financement de la sécurité sociale
pour 2018 (discussion des articles)

-2 Date
Mercredi 15 novembre

Commission

Séance publique

8 h 30

PLF 2018 – Examen des articles
de la première partie du pro jet
de loi de finances pour 2018 –
Tome II du rapport général
(M. Albéric de MONTGOLFIER,
rapporteur général)

14 h 30

PLF 2018 – Examen du rapport
de
M.
Victorin
LUREL,
rapporteur
spécial,
sur
le
compte d’affectation spéciale
« Participations financières de
l’État »
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)
PLF 2018 – Examen des rapports
de :
■ M.
Philippe
DOMINATI,
rapporteur
spécial,
sur
les
programmes
«
Gendarmerie
nationale
»
et
«
Police
nationale
» de la mission
« Sécurités » (et article 62 bis)
■ 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)
■ M.
Jean
Pierre
VOGEL,
rapporteur
spécial,
sur
le
programme « Sécurité civile » de
la mission « Sécurités »
(et
article 62 ter)

14 h 30 et le soir

Suite du projet de loi n° 63 (2017-2018)
de financement de la sécurité sociale
pour 2018

-3 Date
Jeudi 16 novembre

Commission
10 h 30

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 »

Séance publique
10 h 30, 14 h 30 et le soir
Suite du projet de loi n° 63 (2017-2018)
de financement de la sécurité sociale
pour 2018

PLF 2018 – Examen du rapport
de MM. Vincent DELAHAYE et
Rémi
FÉRAUD,
rapporteurs
spéciaux, sur la mission « Action
extérieure de l’État »
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 »

Vendredi 17 novembre

9 h 30, 14 h 30 et éventuellement,
le soir
Suite du projet de loi n° 63 (2017-2018)
de financement de la sécurité sociale
pour 2018

-4 Date
Mardi 21 novembre

Commission

Séance publique

9 h 30
PLF 2018 – Examen du rapport
de MM. Philippe ADNOT et
Jean-François RAPIN, sur la
mission
« Recherche
et
enseignement supérieur »

De 14 heures à 15 heures

PLF 2018 – Examen du rapport
de
M.
Alain
JOYANDET,
rapporteur
spécial,
sur
la
mission « Santé »
PLF 2018 – Examen du rapport
de Mme Sylvie VERMEILLET,
rapporteure spéciale, sur la
mission « Régimes sociaux et de
retraite
»
et
le
compte
d’affectation
spéciale
« Pensions »
15 heures
Explications de vote des groupes sur le
projet de loi n° 63 (2017 -2018) de
financement de la sécurité sociale pour
2018
De 16 heures à 16 h 30
Scrutin public solennel sur le projet de
loi n° 63 (2017-2018) de financement de
la sécurité sociale pour 2018

16 h 30

Éventuellement, suite de l’ordre
du jour de 14 heures
PLF 2018 – Examen du rapport
de MM. Charles
GUENÉ et
Claude RAYNAL, rapporteurs
spéciaux,
sur
la
mission
« Relations avec les collectivités
territoriales » et le compte de
concours financiers « Avances
aux collectivités territoriales »
(et articles 58 à 62)

16 h 30
Proclamation du résultat du scrutin
public solennel sur le projet de loi n° 63
(2017-2018) de financement de la
sécurité sociale pour 2018

-5 Date
Mercredi 22 novembre

Commission
9 heures

PLF 2018 – Examen du rapport
de Mme Nathalie GOULET,
rapporteur
spécial,
sur
la
mission
«
Engagements
financiers de l’État », le compte
d’affectation
spéciale
« Participations de la France au
désendettement de la Grèce» et
les
comptes
de
concours
financiers « Avances à divers
services de l’État ou organismes
gérant des services publics » et
«
Accords
monétaires
internationaux » (et article 55)
PLF 2018 – Examen des rapports
de :
■ M.
Philippe
DALLIER,
rapporteur spécial,
sur les
programmes
« Hébergement,
parcours vers le logement et
insertion
des
personnes
vulnérables », « Aide à l’accès
au
logement »,
« Urbanisme,
territoires et amélioration de
l’habitat » et « Politique de la
ville », de la mission « Cohésion
des territoires » (et article s 52 à
52 sexies)
■ M.
Bernard
DELCROS,
rapporteur
spécial,
sur
les
programmes
« Impulsion
et
coordination de la politique
d’aménagement du territoire » et
« Interventions territoriales de
l’État » de la mission « Cohésion
des territoires

Séance publique

-6 Date
Mercredi 22 novembre
(suite)

Commission
14 h 30
PLF 2018 – Examen du rapport
de MM. Claude NOUGEIN et
Thierry
CARCENAC,
rapporteurs spéciaux, sur les
missions « Gestion des finances
publiques et des ressources
humaines », « Crédits non
répartis
»,
«
Action
et
transformation publiques » et
sur le compte d’affectation
spéciale « Gestion du patrimoine
immobilier de l’État »
PLF 2018 – Examen des rapports
de :
■ M. Jean François HUSSON,
rapporteur
spécial,
sur
les
programmes « Paysages, eau et
biodiversité », « Prévention des
risques », « Énergie, climat et
après-mines », « Service public
de l’énergie » et « Conduite et
pilotage
des
politiques
de
l’écologie, du développement et
de la mobilité durables » de la
mission
«
Écologie,
développement
et
mobilité
durables » et les comptes
d’affectation spéciale « Aides à
l’acquisition
de
véhicules
propres
»,
«
Transition
énergétique » et « Financement
des aides aux collectivités pour
l’électrification rurale (FACÉ) »
(et article 54)
■ Mme
Fabienne
KELLER,
rapporteur
spécial,
sur
les
programmes « Infrastructures et
services de transports » et «
Sécurité et affaires maritimes,
pêche et aquaculture » de la
mission
«
Écologie,
développement
et
mobilité
durables
»
et
le
compte
d’affectation spéciale « Services
nationaux
de
transport
conventionnés de voyageurs »
(et article 53)
■ M. Vincent CAPO-CANELLAS,
rapporteur
spécial,
sur
le
programme
«
Expertise,
information
géographique
et
météorologie » de la mission
Écologie,
développement
et
mobilité durables » et le budget
annexe
«
Contrôle
et
exploitation aériens »

Séance publique

-7 Date
Jeudi 23 novembre

Commission

Séance publique

9 heures

PLF 2018 – Examen définitif de
l’équilibre, des missions, des
budgets annexes, des comptes
spéciaux et des articles rattachés
de la seconde partie du projet de
loi de finances pour 201 8
(M. Albéric de MONTGOLFIER,
rapporteur général), sous réserve
de sa transmission

11 heures
Examen du projet de loi de finances pour
2018
(discussion
générale),
sous
réserve de sa transmission

16 h 15 et, éventuellement, le soir
Examen du projet de loi de finances pour
2018 (suite de la discussion générale,
examen de l’article liminaire et de
l’article 27), sous réserve de sa
transmission
Vendredi 24 novembre

14 h 30 et le soir
Examen du projet de loi de finances pour
2018 (suite de l’examen des articles de
la première partie), sous réserve de sa
transmission

Samedi 25 novembre

9 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le
soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de l’examen des articles de la
première partie), sous réserve de sa
transmission

Éventuellement,
dimanche 26 novembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de l’examen des articles de la
première partie), sous réserve de sa
transmission

Lundi 27 novembre

10 heures, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de l’examen des articles de la
première partie), sous réserve de sa
transmission

Mardi 28 novembre

14 h 30, 17 h 45 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de l’examen des articles de la
première partie, explications de vote et
scrutin public ordinaire sur l’ensemble
de la première partie), sous réserve de
sa transmission

-8 Date

Commission

Mercredi 29 novembre

Séance publique
10 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(discussion des missions de la seconde
partie),
sous
réserve
de
sa
transmission

Jeudi 30 novembre

10 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Vendredi 1 e r décembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Conclusions de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour
2018 ou nouvelle lecture
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Éventuellement,
samedi 2 décembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions et
des articles rattachés reportés de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Éventuellement,
dimanche 3 décembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Lundi 4 décembre

10 heures, 14 heures et le soir
Projet de loi de finances pour 2018 (suite
de la discussion des missions de la
seconde partie) sous réserve de sa
transmission

Mardi 5 décembre

Matin

Examen des articles de la
seconde partie du pro jet de loi
de finances pour 2018 non
rattachés
aux
crédits
des
missions – Tome III du rapport
général
(M. Albéric
de
MONTGOLFIER,
rapporteur
général)

-9 Date
Mardi 5 décembre
(suite)

Commission

Séance publique
14 heures et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Mercredi 6 décembre

10 h 30, 14 heures et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Jeudi 7 décembre

10 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions de la
seconde partie), sous réserve de sa
transmission

Vendredi 8 décembre

10 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions et
des
articles
rattachés
reportés,
discussion des articles de la seconde
partie non rattachés aux crédits), sous
réserve de sa transmission

Éventuellement,
samedi 9 décembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions et
des articles rattachés reportés, examen
des articles de la seconde partie non
rattachés aux crédits), sous réserve de
sa transmission

Éventuellement,
dimanche 10 décembre

9 h 30, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de la discussion des missions et
des articles rattachés reportés, examen
des articles de la seconde partie non
rattachés aux crédits), sous réserve de
sa transmission

Lundi 11 décembre

10 heures, 14 h 30 et le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite de l’examen des articles de la
seconde partie non rattachés aux
crédits),
sous
réserve
de
sa
transmission

- 10 Date

Commission

Mardi 12 décembre

Séance publique
14 h 30 et, éventuellement, le soir
Projet de loi de finances pour 2018
(suite et fin de l’examen des articles de
la seconde partie non rattachés aux
crédits),
sous
réserve
de
sa
transmission
Explications de vote et scrutin public à
la tribune de droit sur l’ensemble du
projet de loi de finances pour 2018

Mercredi 13 décembre

Matin
Examen du rapport sur le
projet de loi de finances
rectificative
pour
2017
(M.
Albéric
de
MONTGOLFIER,
rapporteur
général), sous réserve de sa
transmission

Jeudi 14 décembre

10 h 30
Projet de loi de finances rectificative
pour 2017, sous réserve de sa
transmission

Vendredi 15 décembre

À 8 h 30 et aux suspensions du midi
et du soir
9 h 30, 14 h 30 et le soir
Examen des amendements de
séance sur le projet de loi de
finances rectificative pour 2017
(M.
Albéric
de
MONTGOLFIER,
rapporteur
général), sous réserve de sa
transmission

Mardi 19 décembre

Suite du projet de loi de finances
rectificative pour 2017, sous réserve de
sa transmission

14 h 30
Conclusions de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi de finances
pour 2018 ou nouvelle lecture
17 h 45 et, éventuellement, le soir
Suite des conclusions de la commission
mixte paritaire sur le projet de loi de
finances pour 2018 ou nouvelle lecture

- 11 Date
Mercredi 20 décembre

Commission

Séance publique
14 h 30
Conclusions de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi de finances
rectificative pour 2017 ou nouvelle
lecture

