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Paris, le 17 mars 2017

Les activités du Sénat du 24 février à fin juin 2017 :
le Sénat continue
Programme prévisionnel
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES MISSIONS
INSTITUTIONNELLES
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les travaux en séance plénière sont suspendus à compter du jeudi 23 février
jusqu’à la fin du mois de juin.
Durant cette période, le Sénat est susceptible de tenir séance à tout moment,
selon le principe de continuité républicaine, à la demande notamment du
Président du Sénat ou du Gouvernement.
De par sa continuité, le Sénat conserve ses prérogatives durant cette période et
l’ensemble de ses instances permanentes et temporaires continuent de
travailler.
Le calendrier suivant, qui retrace l’activité de ces instances, est indicatif et
susceptible de modifications en fonction notamment de l’actualité.

Février
– 24 février :


commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études
préalables, les conditions de réalisation et leur suivi : déplacement en
Gironde (LGV Tours/Bordeaux et A65)



commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des
flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de
l’espace Schengen : déplacement dans les Alpes maritimes



mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs
en France : auditions en salle 213 (à 14 heures 30 et à 15 heures 30)

– du 25 février au 4 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Sri Lanka : déplacement
sur « le processus de rétablissement de la paix civile et la
préservation de la biodiversité »
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– du 25 février au 5 mars :


délégation à l’outre-mer : déplacement à La Réunion et à Maurice
dans le cadre du rapport « normes dans le BTP »

– du 26 février au 1er mars :


commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des
flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de
l’espace Schengen : déplacement en Bulgarie

– du 26 février au 8 mars :


commission des lois : déplacement d’une délégation en Polynésie
française

– du 27 février au 24 mars :


CISAP francophone : cycle de formation à l’organisation du Travail
Parlementaire (OTP)

– 28 février :


commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études
préalables, les conditions de réalisation et leur suivi : déplacement au
conseil départemental des Yvelines



mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs
en France : déplacement à Marseille

– 28 février et 1er mars :


commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées : réunion conjointe avec la commission russe homologue dans
le cadre du « dialogue parlementaire stratégique de haut niveau »

Mars
– mars-avril :


commission des affaires économiques : audition du groupe Airbus (à
confirmer)

– 1er mars :


commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable et commission des affaires économiques : déplacements au
Salon de l’agriculture



commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études
préalables, les conditions de réalisation et leur suivi : auditions en
½ salle Clemenceau (toute la journée)
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mission « Démocratie représentative, démocratie participative,
démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité
en France en 2017 » : auditions en ½ salle Clemenceau (à 16 heures
et à 17 h 30)

– du 1er au 4 mars :


Assemblée parlementaire de la Francophonie : participation à la
réunion de la commission de la coopération et du développement à
Saint-Denis de La Réunion

– 2 mars :


commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études
préalables, les conditions de réalisation et leur suivi : visioconférence à 16 h 30 avec M. Humberto Delgado-Rosa, Directeur de
l’Unité du capital naturel à la direction générale de l’environnement
de la Commission Européenne (DG ENV)

– du 4 au 12 mars :


groupe
interparlementaire
d’amitié
France-Pays
andins :
déplacement sur le thème « Processus de paix et coopération
franco-colombienne dans le secteur agroalimentaire »

– du 4 au 13 mars :


commission de la culture, de l’éducation et de la communication :
déplacement en Inde

– 6 mars :


Union interparlementaire : participation au comité directeur des 12+
à Lisbonne (Portugal)

– semaine du 6 mars :


commission des finances : mission à Hong Kong et Singapour, dans le
cadre des travaux sur la compétitivité des places financières

– 7 mars :


commission des affaires européennes : débat préalable à la réunion
du Conseil européen des 9 et 10 mars à 17 heures (salle Médicis ouvert à l’ensemble des sénateurs) + réunion du groupe subsidiarité



mission d’information sur « Démocratie représentative, démocratie
participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité
et légitimité en France en 2017 » : déplacement sur un site du Grand
Paris Express



mission d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs
en France : déplacement à Lille
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– 8 mars :


mission d’information sur « Démocratie représentative, démocratie
participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité
et légitimité en France en 2017 » : auditions ouvertes au public et à
la presse



Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) : présentation du rapport sur l’évaluation
du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
(PNGMDR)

– du 8 au 16 mars :


groupe d’information internationale sur le Tibet : déplacement à
Dharamsala (Inde) sur la préservation de l’identité culturelle et
patrimoniale tibétaine

– 9 mars :


Union interparlementaire : participation à la 38e session du comité
de pilotage de la conférence parlementaire de l’OMC à Bruxelles

– du 11 au 18 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Algérie : déplacement sur
le thème « Éducation, formation professionnelle, coopération
culturelle »

– 13 mars :


commission des lois : déplacement à Toulouse de la mission de
contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme
territoriale

– 14 mars :


Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) : examen du rapport sur l’intelligence
artificielle

– du 14 au 16 mars :


mission « Démocratie représentative, démocratie participative,
démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité
en France en 2017 » : déplacement en Isère, Haute Savoie et dans le
canton de Genève

– du 14 au 23 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Cambodge et Laos :
déplacement sur le thème « Francophonie économique et
numérique »
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– 15 mars :


commission de la culture, de l’éducation et de la communication et
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation :
réunion du groupe de travail sur la simplification des normes
sportives applicables aux collectivités territoriales – Audition des
fédérations sportives



commission des lois : communication en conclusion de la mission de
contrôle et de suivi de la mise en œuvre des dernières lois de réforme
territoriale



commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des
flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de
l’espace Schengen : audition de M. Bruno LE ROUX, ministre de
l’Intérieur



Conférence au Sénat des Ambassadeurs de l’UE27 « Retrouver
l’esprit de Rome » (salle Médicis – À l’initiative des commissions des
affaires étrangères et des affaires européennes)

– 16 mars :


commission de la culture, de l’éducation et de la communication et
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation :
réunion du groupe de travail sur la simplification des normes
sportives applicables aux collectivités territoriales – Audition des
associations de collectivités territoriales



délégation aux entreprises : Journée des Entreprises

– 17 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Iran : colloque en
partenariat avec l’Institut français des relations internationales
(IFRI) et la revue les Lettres persanes « la (R)évolution en héritage »

– du 19 au 24 mars :


commission des affaires européennes : déplacement en Russie dans le
cadre des travaux sur les relations entre l’Union européenne et ce
pays

– du 20 au 26 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Égypte : déplacement sur
le thème « La préservation du patrimoine et la réforme territoriale »

– 21 mars :


commission des lois : audition de M. Bruno Le Roux, ministre de
l’Intérieur, sur les moyens d’améliorer les relations entre les forces de
l’ordre et la population
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– 22 mars :


commission des affaires européennes : réunion de la commission et
accueil d’une délégation de la commission des affaires étrangères et
de l’Union européenne du Sénat polonais

– 23 mars :


groupe interparlementaire d’amitié France-Tunisie : colloque sur le
tourisme et le développement économique sur le thème « Revenir en
Tunisie – pour une reprise durable du tourisme en Tunisie et pour une
coopération France-Tunisie en ce domaine ».

– 23 et 24 mars :


Cosac : réunion des présidents des commissions des affaires sociales

– du 23 mars au 1er avril :


commission des affaires économiques : mission au Japon

– du 24 au 26 mars :


Assemblée parlementaire de la francophonie : participation à la
réunion de la commission des affaires parlementaires à
Hô-Chi-Minh-Ville

– du 24 mars au 2 avril :


commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable : déplacement en Australie

– du 27 au 30 mars :


délégation aux entreprises : déplacement en Guyane

– 28 mars :


Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) : présentation du rapport sur les enjeux
économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des
biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de recherche (à
l’Assemblée nationale)

– 29 mars :



commission des finances : présentation des conclusions du groupe de
travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie
numérique
commission des lois : suite de l’examen du rapport de la mission de
contrôle et suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale



commission d’enquête sur les frontières européennes, le contrôle des
flux des personnes et des marchandises en Europe et l’avenir de
l’espace Schengen : examen du rapport



mission « Démocratie représentative, démocratie participative,
démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en
France en 2017 » : auditions (à confirmer)
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délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation :
examen du rapport d’information « Prévention de la radicalisation et
collectivités territoriales »



délégation aux droits des femmes : auditions éventuelles dans le cadre
du rapport d’information sur les agricultrices

– 30 mars :


délégation aux droits des femmes : table ronde sur l’enseignement
agricole et la formation des agricultrices dans le cadre du rapport
d’information sur les agricultrices

– 30 et 31 mars :


mission « Démocratie représentative, démocratie participative,
démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en
France en 2017 » : déplacement au Danemark

– du 30 mars au 5 avril :


groupe interparlementaire d’amitié France-Pays de la Corne de
l’Afrique : déplacement au Soudan sur « la situation politique du pays
et les enjeux régionaux »

– 31 mars et 1er avril :


Assemblée parlementaire de l’OTAN : réunion de la commission
permanente à Berlin

– fin mars :


fin des travaux de la mission d’information sur la situation de la
psychiatrie des mineurs en France

Avril
– courant avril :


délégation aux collectivités territoriales conjointement avec la
délégation aux entreprises : deux auditions de cadrage d’un travail de
simplification normative sur la revitalisation des centres bourgs et des
centres des petites villes



mission d’observation électorale pour les élections législatives en
Arménie (à confirmer)

– du 1er au 5 avril :


Union interparlementaire : participation d’une délégation à la
136e assemblée de l’UIP à Dhaka (Bangladesh) précédée de réunions
connexes à l’assemblée
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– du 1er au 6 avril :


groupe interparlementaire d’amitié France-Irlande : déplacement sur
le thème « la situation politique de l’Irlande, la préparation du Brexit
et ses conséquences ainsi que les relations culturelles entre l’Irlande
et la France »

– du 2 au 7 avril :


groupe interparlementaire d’amitié France-États-Unis : déplacement
sur le thème « les enjeux internationaux d’intérêt commun avec la
France et l’Union européenne et l’évaluation des réformes proposées
par le nouveau Président »

– du 2 au 8 avril :


Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) : participation à un séminaire
interparlementaire sur le thème : « Le rôle des parlements et des
experts dans la prise de décision sur le changement climatique », à
l’invitation du Conseil de la Fédération de Russie

– du 3 au 7 avril :


groupe interparlementaire d’amitié France-Québec : déplacement sur
« l’édition du génome humain et le traité UE/Canada »



groupe interparlementaire d’amitié France-Mongolie : accueil d’une
délégation du Parlement de Mongolie

– 4 avril :


commission des affaires économiques, commission des affaires
européennes et groupe de travail sur le retrait du Royaume-Uni et la
refondation de l’Union européenne : audition de M. Gérard Romiti,
président du comité national des pêches maritimes et des élevages
marins



commission des lois : examen du rapport d’information sur le
redressement de la justice



commission des affaires européennes : réunion de la commission +
réunion du groupe subsidiarité



délégation aux droits des femmes : table ronde sur les questions
sociale dans le cadre du rapport d’information sur les agricultrices

– 5 avril :


commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études
préalables, les conditions de réalisation et leur suivi : examen du
rapport
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– 6 avril :


commission de la culture, de l’éducation et de la communication et
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation : tables
rondes organisées par le groupe de travail sur la simplification des
normes sportives applicables aux collectivités territoriales



délégation aux droits des femmes : déplacement dans la Drôme dans
le cadre du rapport d’information sur les agricultrices

– 6 et 7 avril :


Cosac : réunion des présidents des commissions des affaires
économiques et environnementales

– du 9 au 12 avril :


Assemblée parlementaire de la francophonie : participation à la
réunion de la commission politique à Addis-Abeba

– du 10 au 14 avril :


groupe interparlementaire d’amitié France-Canada : accueil d’une
délégation canadienne dans le cadre de la 45e session de l’Association
interparlementaire France-Canada (AIFC)

– 13 et 14 avril :


commission des affaires économiques : déplacement à la criée de
Lorient

– 13 avril :


Rencontres sénatoriales de l’apprentissage

– 19 avril :


délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation :
examen du rapport d’information « Le rôle des nouvelles technologies
au service de la modernisation des territoires » (à confirmer)

– du 23 au 25 avril :


Cosac : conférence des présidents des parlements de l’Union
européenne à Bratislava

– du 24 au 28 avril :


session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

– du 26 au 28 avril :


Cosac : conférence interparlementaire sur la politique étrangère et la
politique de sécurité et de défense



Groupe interparlementaire d’amitié France-Slovaquie : déplacement
sur le thème : « Bilan de la présidence Slovaque de l’Union
européenne »
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– avril ou mai :


délégation aux entreprises : déplacement dans le Finistère (à
confirmer)

Mai
– courant mai :


commission des affaires sociales : mission annuelle du Bureau de la
commission en Italie



mission d’observation électorale pour l’élection présidentielle en
Serbie (à confirmer)

– du 2 au 5 mai :


Assemblée parlementaire de la francophonie : participation à la
réunion de la commission éducation, communication et affaires
culturelles (CECAC) à Cotonou

– semaine du 8 mai :


groupe interparlementaire d’amitié France-Grèce : déplacement sur
« la situation économique et la gestion du flux migratoire »

– du 8 au 14 mai :


groupe interparlementaire d’amitié France-Afrique du sud :
déplacement sur le thème « Droit des femmes en Afrique du Sud »

– 11 mai :


commission des affaires européennes : réunion de la commission +
réunion du groupe subsidiarité

– du 13 au 18 mai :


groupe interparlementaire d’amitié France-Jordanie : déplacement sur
le thème « Coopération dans le domaine de l’éducation et de la lutte
contre le terrorisme »

– mi-mai :


fin des travaux de la mission d’information sur « Démocratie
représentative, démocratie participative, démocratie paritaire :
comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017 »

– deuxième quinzaine de mai :


commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable : examen d’un rapport d’information sur l’aménagement du
territoire (à confirmer)
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– du 15 au 19 mai :


groupe interparlementaire d’amitié France-Afrique australe :
déplacement au Botswana sur « la politique économique de l’après
diamant pour une croissance endogène pérenne »

– 16 mai :


délégation aux droits des femmes : déplacement en Vendée dans le
cadre du rapport d’information sur les agricultrices

– du 26 au 29 mai :


Assemblée parlementaire de l’OTAN : session de printemps à Tbilissi

– du 28 au 30 mai :


réunion plénière de la Cosac

– 30 mai :


délégation aux droits des femmes : déplacement en Haute-Garonne
dans le cadre du rapport d’information sur les agricultrices
(à confirmer)

Juin
– courant juin :


missions d’observation électorale pour les élections législatives en
Albanie et l’élection présidentielle en Mongolie (à confirmer)

– 11 juin :


commission des affaires européennes : réunion de la commission +
réunion du groupe subsidiarité

– 20 ou 21 juin :


commission des affaires européennes : débat préalable à la réunion du
Conseil européen des 22 et 23 juin (ouvert à l’ensemble des
sénateurs)

– du 26 au 30 juin :


session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

– du 28 au 30 juin :


groupe interparlementaire d’amitié France-Allemagne : accueil à
Paris et à Angers d’une délégation du Bundesrat
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– avant la fin juin :


réunion de l’ensemble des commissions pour entendre les
communications de leurs présidents sur le bilan de l’application des
lois entrant dans leurs champs de compétence respectifs et publication
du rapport annuel sur l’application des lois votées lors de la dernière
année parlementaire (2015-2016) et les années précédentes

– fin juin :


commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées : examen de rapports d’information sur la défense en vue de la
préparation de la prochaine loi de programmation militaire
(1. « Les drones dans les forces armées » – 2. « La modernisation de
la dissuasion nucléaire » – 3. « Vers les 2 % du PIB pour la défense »)
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ANNEXE 1
PROGRAMME DE CONTRÔLE
DE LA COMMISSION DES FINANCES
POUR 2017
I. – Contrôles des rapporteurs spéciaux

Mission (CAS/CCF/BA)

Rapporteur spécial

Sujet

Action extérieure
de l’État

Éric Doligé
Richard Yung

Les Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE)

Affaires européennes

François Marc

L’assistance macro-financière
de l’Union européenne aux pays tiers

Agriculture,
alimentation, forêt et
affaires rurales
Aide publique au
développement

Alain Houpert
Yannick Botrel

La chaîne des aides agricoles (organisation, coûts et efficacité) et
l’Agence de services et de paiement (ASP)
(enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)

Fabienne Keller
Yvon Collin

L’aide publique au développement
en matière d’aménagement urbain

Anciens combattants,
mémoire et liens
avec la Nation

Marc Laménie

La Commission pour l’indemnisation
des victimes de spoliations (CIVS)

Culture

André Gattolin
Vincent Eblé

L’Agence France-Muséums

Défense

Dominique de Legge

Le parc immobilier du ministère de la Défense

Direction de l’action du
Gouvernement

Michel Canevet

Le groupement interministériel de contrôle (GIC)

CCF Prêt à des États
étrangers

Le soutien aux énergies renouvelables

Écologie

CAS Aides à l’acquisition
de véhicules propres

CAS Transition
énergétique

(enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)
Jean-François Husson
Les enjeux budgétaires de l’application
du droit communautaire de l’environnement
(poursuite du contrôle en cours)
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ANNEXE 1 (suite)

Mission (CAS/CCF/BA)

Rapporteur spécial

Sujet

BA Contrôle et
exploitation aériens

Vincent
Capo-Canellas

La modernisation du contrôle de la navigation aérienne

Économie

Jacques Chiron
Bernard Lalande

Les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l’impôt
à l’heure de l’économie numérique
(groupe de travail)
Le programme « Habiter mieux »

Égalité des territoires
et logement

Philippe Dallier

(Enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)

Engagements financiers
de l’État

Serge Dassault

Les risques financiers liés à la remontée des taux d’intérêt

Enseignement scolaire

Gérard Longuet
Thierry Foucaud

Gestion des finances
publiques et des
ressources humaines

Michel Bouvard
Thierry Carcenac

CAS
Gestion du patrimoine
immobilier de l’État

Michel Bouvard
Thierry Carcenac

L’avenir du compte d’affectation spéciale

Immigration, asile et
intégration

Roger Karoutchi

La mise en œuvre de la réforme de la formation
linguistique et civique des étrangers primo-arrivants

Justice

Antoine Lefèvre

Les dépenses de santé des détenus

Outre-mer

Nuihau Laurey
Georges Patient

Le service militaire adapté (SMA)

Politique des territoires

Bernard Delcros

Les interventions territoriales de l’État

Philippe Adnot

Les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT)
(poursuite du contrôle en cours)

Michel Berson

L’Agence nationale de la recherche (ANR)
et le financement de la recherche par projet

Relations avec les
collectivités territoriales

Charles Guené
Claude Raynal

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Remboursements et
dégrèvements

Marie-France Beaufils

La maquette budgétaire de la mission
« Remboursements et dégrèvements »

Santé

Francis Delattre

La vaccination et la prévention de la grippe chez les séniors

Recherche et
enseignement supérieur

Les personnels contractuels dans l’éducation nationale
(enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)
Les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l’impôt
à l’heure de l’économie numérique
(groupe de travail)
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ANNEXE 1 (suite)
Mission (CAS/CCF/BA)

Rapporteur spécial

Sécurités
Programmes
152 Gendarmerie
et 176 Police

Programme 161
Sécurité civile

Programme 207
Sécurité et éducation
routières
CAS Contrôle de la
circulation et du
stationnement routiers

Travail et emploi

Philippe Dominati

Sujet

Les matériels et équipements de la police et de la gendarmerie
(acquisition et utilisation)
(enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)

Jean Pierre Vogel

Le système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
(poursuite du contrôle en cours)

Vincent Delahaye

L’implantation des radars
(poursuite du contrôle en cours)

François Patriat
Jean-Claude Requier

Les missions locales
(poursuite du contrôle en cours)

II. – Autre enquête demandée à la Cour des comptes
Rapporteur

Objet
Les politiques de lutte contre l’exclusion bancaire

Michèle André

(enquête demandée à la Cour des comptes dans le cadre
de l’article 58-2 de la LOLF)
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ANNEXE 1 (suite)

III. – Groupes de travail

Rapporteurs
Groupe de travail
sur les assiettes fiscales
et les modalités de recouvrement de
l’impôt à l’heure
de l’économie numérique
Albéric de Montgolfier

Objet
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le commerce en ligne

Le régime fiscal de l’économie collaborative

La compétitivité des places financières

Pour la commission des finances :
Gérard Longuet
Thierry Foucaud

Pour la commission
de la culture, de l’éducation et de la
communication :
Jean-Claude Carle
Mireille Jouve

La réforme des rythmes scolaires
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ANNEXE 2

PROGRAMME DE CONTRÔLE
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA MECSS
AU 1ER SEMESTRE 2017
I. – Travaux de contrôle de la commission
Sujet

Rapporteurs

La prise en charge des personnes détenues au sein des
unités hospitalières spécialement aménagées

Mme Colette Giudicelli
Mme Brigitte Micouleau
Mme Laurence Cohen

La mise en œuvre des accords de compétitivité
au sein des entreprises

M. Jean-Baptiste Lemoyne

La prise en charge sociale des mineurs étrangers isolés

Mme Elisabeth Doineau
M. Jean-Pierre Godefroy

La situation des urgences hospitalières, en liaison avec
l’organisation de la permanence des soins

Mme Catherine Génisson
Mme Laurence Cohen
M. René-Paul Savary

II. – Travaux de contrôle de la Mecss

Sujet

Rapporteurs

État des lieux et perspectives des mesures incitatives au
développement de l’offre de soins primaires
dans les zones sous-dotées

M. Jean-Noël Cardoux
M. Yves Daudigny

L’interrégimes en matière de retraite au service des assurés

Mme Anne Emery-Dumas
M. Gérard Roche

Exécution de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016

M. Jean-Marie
Vanlerenberghe

