DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 22 octobre 2018 au 28 octobre 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 22 octobre 2018
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
31e session de l'Assemblée régionale Europe en Andorre
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Mardi 23 octobre 2018
Présidence

08h30 - Présidence :
Entretien avec M. François de Rugy, Ministre d'Etat, Ministre de la Transition écologique et
solidaire
14h30 - Hémicycle :
Présidence de séance Explications de vote des groupes sur des groupes sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
Séance publique

À 9 h 30 : 36 questions orales
À 14 h 30 : Explications de vote PJL et PJLO Programmation 2018-2022 et réforme pour la
justice
De 15 h 30 à 16 heures : Scrutin public solennel PJL Programmation 2018-2022 et réforme pour la
justice
À 16 heures : Proclamation du r&#xe9;sultat du scrutin PJL Programmation 2018-2022 et
réforme pour la justice
Scrutin public ordinaire en salle des séances PJLO Renforcement de l'organisation des
juridictions
À 16 h 15 : PPL Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations
À 16 h 15 et le soir : PPL Accueil des gens du voyage
Commissions

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
17h00 - Salle Médicis :
Audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation
Audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Mardi 23 octobre 2018 (suite)
Commission des lois
09h00 - Salle 216 :
PPL visant à prévenir les violences lors manifestations - Examen amendements éventuels au texte
de la commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 52 (2018-2019) d ela commission sur la proposition de loi n°
575 (2017-2018) visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, présentée
par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (rapporteur : Mme Catherine Troendlé).

09h00 - Salle 216 :
PPL relative à accueil des gens du voyage - Examen amendements éventuels au texte de
commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 33 (2018-2019) de la commission sur la proposition de loi n°
596 (2017-2018), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre
les installations illicites (rapporteur : Mme Catherine Di Folco).

CS retrait Royaume Uni de l'UE
09h30 - Salle 67 :
Audition de M. Gérarld Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics
Audition de M. Gérarld Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics.

16h15 - Salle Clemenceau :
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre déléguée aux affaires européennes
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre déléguée aux affaires européennes.
Délégations

Délégation aux droits des femmes
17h30 - Grande salle Delavigne :
Audition de M. Jean-Philippe Vinquant
Audition de M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale, délégué interministériel à
l'égalité femmes-hommes, sur l'évolution des crédits budgétaires affectés à l'égalité femmes-hommes.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Mardi 23 octobre 2018 (suite)
Activités internationales

France-Pays Baltes
Entretien avec une délégation de la commission de Sécurité nationale et de Défense du Parlement lituanien,
conduite par son président
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
31e session de l'Assemblée régionale Europe en Andorre
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Groupes interparlementaires
12h00 - salon Victor Hugo :
France-Moldavie
Entretien avec M. Andreï NASTASE, Maire élu de Chisinau
Marine QUINTIN
Tél. : 01 42 34 23 10
m.quintin@senat.fr

Mercredi 24 octobre 2018
Séance publique

De 14 h 30 à 18 h 30 : PPL Calcul de l'allocation aux adultes handicapés
De 14 h 30 à 18 h 30 : Débat sur le thème : « Dette publique, dette privée : héritage et nécessité ? »
À 18 h 30 : Suite PPL Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle Médicis :
Projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) - Table ronde
Table ronde (ouverte au public et à la presse), en commun avec la commission de l'aménagement du territoire et
du développement durable, sur le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, autour de :
- M. Jacques Archimbaud, président de la commission particulière du débat public sur la programmation
p l u r i a n n u e l l e
d e
l ' é n e r g i e
;
- M. Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME ;
- M . M a r c B u s s i e r a s , d i r e c t e u r S t r a t é g i e d u g r o u p e E D F ;
- M. Jean-Baptiste Séjourné, directeur Régulation d'ENGIE ;
- M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
09h00 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Audition du Général Philippe Lavigne
Audition du Général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air, sur le projet de loi de finances pour
2019.

10 h 15 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Audition de M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l'administration
Audition de M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration, sur le projet de loi de finances pour
2019.

11 h 30 - Salle René Monory :
PLF 2019 - Audition du Général Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale
Audition du Général Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale, sur le projet de loi de
finances pour 2019.

Mercredi 24 octobre 2018 (suite)
Commission des affaires sociales
08h30 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Audition M. Jean-Paul Delevoye
Audition de M. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019.

10 h 00 - Salle 213 :
PLFSS 2019 - Audition M. Yann-Gaël Amghar
Audition de M. Yann-Gaël Amghar, directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss),
sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

11h00 - Salle 213 :
PPL visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants - Examen amendements de séance au
texte de la commission
Examen des amendements de séance sur le texte de la commission n° 27 (2018-2019) sur la proposition de loi n°
565 (2018-2019) visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.

11h00 - Salle 213 :
PPL Calcul de l'allocation aux adultes handicapés - Examen amendements de séance au texte de la
commission
Examen des amendements de séance sur la proposition de loi n° 434 (2017-2018) portant suppression de la prise
en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés.

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
PPL visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans - Audition
Audition conjointe sur la proposition de loi n° 706 (2017-2018) visant à lutter contre l’exposition précoce des
e n f a n t s
a u x
é c r a n s ,
e n
p r é s e n c e
d e
:
- M. Serge Tisseron, psychiatre, auteur de « 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir » ;
- M. François-Marie Caron, pédiatre, ancien président de l’Association française de pédiatrie ambulatoire
(
A
F
P
A
)
;
- Mme Élisabeth Jude-Lafitte, médecin PMI, représentante du Syndicat national des médecins de protection
m a t e r n e l l e
e t
i n f a n t i l e
( S N M P M I )
;
- Mme Sylvie Bannelier, vice-présidente marketing et développement des produits pour l’Europe de la société
V
e
c
h
;
09h30 - Salle 245T:
- M. Michel Combot, directeur général de la Fédération française des télécoms ;
PPL relative à la lutte contre la manipulation de l'information (NL) - Examen du rapport et texte
- un représentant de l’Alliance française des industries du numérique (AFNUM).

de la commission

Examen du rapport de Mme Catherine Morin-Desailly et élaboration du texte de la commission sur la proposition
de loi n° 30 (2018-2019), adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la lutte contre la
manipulation de l'information.

Mercredi 24 octobre 2018 (suite)
16h30 - Salle 245 :
PLF 2019 - Audition de Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports
Audition de Mme Roxana Maracineanu, ministre des sports sur le projet de loi de finances pour 2019.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle Médicis :
Projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) - Table ronde
Table ronde (ouverte au public et à la presse), en commun avec la commission des affaires économiques, sur le
projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), autour de :
- M. Jacques Archimbaud, président de la commission particulière du débat public sur la programmation
p l u r i a n n u e l l e
d e
l ’ é n e r g i e
;
- M. Fabrice Boissier, directeur général délégué de l’ADEME ;
- M . M a r c B u s s i e r a s , d i r e c t e u r S t r a t é g i e d u g r o u p e E D F ;
-09h30
M . - Salle
J e a nMédicis
- B a p:t i s t e S é j o u r n é , d i r e c t e u r R é g u l a t i o n d ’ E N G I E ;
- M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables.

PPL Risques liés à l'emploi de pneumatiques usagés dans les terrains de sport - Désignation
rapporteur

Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 25 (2018-2019) visant à la présentation par le
Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre des préconisations relatives aux éventuels risques
liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport
synthétiques, et usages similaires, établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail le 18 septembre 2018.

09h30 - Salle Médicis :
PPLO nomination directeur général de l'Agence nationale sur la cohésion des territoires Désignation d'un rapporteur
Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi organique n° 43 (2018-2019) relative à la nomination du
directeur général de l'Agence nationale sur la cohésion des territoires (procédure accélérée).

Commission des finances
09h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission Remboursements et dégrèvements - Examen du rapport spécial
PLF 2019 - Examen du rapport de M. Pascal SAVOLDELLI, rapporteur spécial, sur la mission «
Remboursements et dégrèvements » (et communication sur son contrôle budgétaire sur la typologie des
bénéficiaires du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)).

09h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Participation de la France au budget de l'Union européenne - Examen rapport spécial
PLF 2019 - Examen du rapport de M. Patrice JOLY, rapporteur spécial, relatif à la participation de la France au
budget de l'Union européenne (article 37).

Mercredi 24 octobre 2018 (suite)
09h30 - Salle 131 :
PLF 2019 - Mission "Justice" - Examen du rapport spécial
PLF 2019 - Examen du rapport de M. Antoine LEFÈVRE, rapporteur spécial, sur la mission « Justice ».

Commission des lois
08h30 - Salle Clemenceau :
PPL Conseils d'administration des SDIS - Examen du rapport et du texte de la commission (LEC)
Texte examiné conformément à la procédure de législation en commission (articles 47 ter à 47 quinquies du
Règlement) Examen du rapport de M. Loïc Hervé et élaboration du texte proposé par la commission sur la
proposition de loi n° 601 (2017-2018) relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et
spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours présentée
par Mme Catherine Troendlé et plusieurs de ses collègues (réunion ouverte au public et à la presse et à
l'ensemble des sénateurs).

à l'issue de l'examen de la proposition de loi - Salle 216 :
Vote électronique - Examen du rapport d'information
Examen du rapport d’information sur le vote électronique (rapporteurs : Mme Jacky Deromedi et M. Yves
Détraigne).

Commission des affaires européennes
17h00 - Salle A120 :
Audition de Mme Nathalie Loiseau sur les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, sur les conclusions du Conseil
européen des 17 et 18 octobre
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

CS Suppression surtranspositions directives
15h00 - Salle Clemenceau :
Audition de Mme Nathalie Loiseau, ministre
Audition de Mme Nathalie Loiseau, Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée
des Affaires européennes, dans le cadre de l'examen du projet de loi n° 10 (2018-2019) portant suppression des
sur-transpositions des directives européennes en droit français (ouverte au public et à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

Mercredi 24 octobre 2018 (suite)
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
31e session de l'Assemblée régionale Europe en Andorre
Charlotte MONTIGNY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 38 20
c.montigny@senat.fr

Jeudi 25 octobre 2018
Présidence

09h45 - Présidence :
Entretien avec M. Nicolas Revel, Directeur général de la Caisse nationale d'Assurance maladie
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
Séance publique

15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 : PPL Favoriser la reconnaissance des proches aidants
De 16 h 15 à 20 h 15 : Débat portant sur : « La scolarisation des enfants en situation de handicap »
Commissions

Commission des affaires sociales
10h30 - Salle 213 :
Audition de Mme Claire Compagnon, candidate aux fonctions de présidente de ONIAM
Audition de Mme Claire Compagnon, candidate à son renouvellement pour la fonction de présidente du conseil
d’administration de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (Oniam) (en application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique).

Commission des affaires européennes
09h15 - Salle A120 :
Proposition de résolution européenne de Mme Catherine Morin-Desailly sur la responsabilisation
partielle des hébergeurs
Rapport de M. André GATTOLIN et Mme Colette MELOT
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

09h15 - Salle A120 :
Réunion du "Triangle de Weimar" à Varsovie des 21 et 22 octobre
Communication de M. Jean BIZET
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 25 octobre 2018 (suite)
CS transformation entreprises
10h45 - Salle René Monory :
Audition de M. Jean-Dominique Sénard et sous réserve, de Mme Nicole Notat
Audition de M. Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin, et sous réserve, de Mme Nicole Notat,
présidente de Vigeo Eris.

11h45 - Salle René Monory :
Audition de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des finances
Audition de M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des finances.
Délégations

Délégation aux entreprises
09h00 - Salle RD204 :
Réunion plénière
- Compte rendu de M. Martial Bourquin : déplacement Doubs 18 octobre 2018 ; - communication de M. Martial
Bourquin : bilan des travaux du groupe de travail "Revitalisation centres-villes/centres-bourgs" et questions
diverses.
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Délégation sénatoriale aux outre-mer
09h30 - Salle 245 :
Réunion plénière
1° Désignation de rapporteurs dans le cadre de l'étude sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (volet 2
relatif à la reconstruction et à l'organisation de la résilience des territoires)
2° Échange de vues sur le programme de travail de la délégation
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 - Restaurant du Sénat :
Réunion plénière
Audition de Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites
Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Jeudi 25 octobre 2018 (suite)
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
08h30 - Grande salle Delavigne :
Réunion plénière
- Examen d’une note scientifique de l’Office sur les enjeux sanitaires et environnementaux de l’huile de palme
( A n n e
G e n e t e t ,
d é p u t é e ,
r a p p o r t e u r e ) .
- Suite de l’examen du rapport sur l’évaluation de l’application de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à
la bioéthique (Annie Delmont-Koropoulis, sénatrice, et Jean-FrançoisCatherine
Eliaou, ESCOFFET
député, rapporteurs).
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Organes du Sénat

09h00 : Bureau

Vendredi 26 octobre 2018
Présidence

Matin - Bourges :
Déplacement dans le Cher
à l'occasion de la cérémonie de remise de Mariannes à 50 maires du département du Cher

