DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Agenda
Semaine du 20 février 2017 au 26 février 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 - http://www.senat.fr

Lundi 20 février 2017
Présidence

08h00 - Louveciennes :
Visite de la commune de Louveciennes
12h15 - Viroflay :
Visite de la commune de Viroflay
Activités internationales

Groupes interparlementaires
14h30 - Salle Clemenceau :
France-Egypte
Colloque Sénat-Business France sur l'Egypte
Dinah DESJARDINS
Tél. : 01 42 34 37 95

Mardi 21 février 2017
Présidence

15h15 - Présidence :
Entretien avec Son Excellence M. André Parant, Ambassadeur de France au Caire
17h45 - Salle Clemenceau :
Présidence de séance - Débat sur le bilan de l'application des lois
Séance publique

À 9h30 : Questions orales
À 14h30 : PPR visant à agir avec pragmatisme et discernement dans la gestion de l'eau
Débat : « Économie circulaire : un gisement de matières premières et d'emploi »
17h45 - Salle Clemenceau :
Débat sur le Bilan de l'application des lois
Le soir : Débat : « Entre réforme territoriale et contraintes financières : quels outils et moyens
pour les communes en zones rurales ? »
Commissions

Commission des finances
16h15 - Salle 131 :
Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation - Audition M.
Christian Eckert, secrétaire d'Etat
Audition de M. Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du budget, sur l’expérimentation de la révision des
valeurs locatives des locaux d’habitation.

Commission des lois
09h30 - Salle 216 :
Mission d'information "Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion djihadistes en
France et en Europe - Communication
Communication de Mmes Esther Benbassa et Catherine Troendlé sur la mission d’information en cours
«Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe».

Mardi 21 février 2017 (suite)
MI Démocratie représentative, participative et paritaire
13h30 - Salle Médicis :
Audition de Mme Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat
Audition de Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation, auprès du ministre
de l'économie et des finances (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

MI situation psychiatrie mineurs en France
14 h 35 - Salle 213 :
Audition conjointe sur les "dys"
Audition conjointe, ouverte au public et à la presse, sur les « dys » :
- Professeur Paul Vert, professeur émérite de psychiatrie, membre de l'Académie nationale de médecine
- Professeur Mario Speranza, chef du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du
C e n t r e
H o s p i t a l i e r
d e
V e r s a i l l e s
- Professeur Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS et professeur attaché à l'Ecole Normale Supérieure
Juliette ELIE
- Docteur Michel Habib, président de Résodys
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

16 h 00 - Salle Médicis :
Audition conjointe de Mmes Béatrice Borrel et Claude Finkelstein
A u d i t i o n c o n j o i n t e ( o u v e r t e a u p u b l i c e t à l a p r e s s e ) d e :
- Mme Béatrice Borrel, présidente de l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
h a n d i c a p é e s
p s y c h i q u e s
( U n a f a m ) ,
- Mme Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationaleJuliette
des associations
d'usagers en psychiatrie
ELIE
Service
de
presse
(Fnapsy).
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
18h30 - Salle 213 :
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
France-Egypte
Entretien avec S.E. M. André PARANT, Ambassadeur de France au Caire
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Mardi 21 février 2017 (suite)
14h30 : France-Afrique centrale
Entretien de M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Président du groupe et de M. Jacques CHIRON, Président délégué
Centrafrique, avec S.E. M. Christian BADER, Ambassadeur de France en République centrafricaine (RCA)
Caroline BOUSSION
Tél. : 01 42 34 20 26

Coopération interparlementaire
Visite d’une délégation de staffers américains
sur le thème « la société, l'identité et la politique françaises à une époque de radicalisation et de terrorisme »,
dans le cadre du Programme d'invitation des personnalités d'avenir du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international
Marie-Pascale BOUTRY
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 23 12
mp.boutry@senat.fr

Mercredi 22 février 2017
Présidence

11h00 - Présidence :
Entretien avec M. Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT
14h30 - Salle Médicis :
Ouverture du colloque "Etre agricultrice en 2017"
organisé par la Délégation aux droits des femmes du Sénat

20h00 - Paris :
Dîner du Conseil Représentatif des Institutions juives de France
Séance publique

De 14h30 à 18h30 : PPR visant à renforcer la lutte contre l'exposition aux perturbateurs
endocriniens
Après-midi : PPL Mise en oeuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement
De 18h30 à 20 heures et de 21h30 à minuit : Débat : « Quel rôle les professions paramédicales
peuvent-elles jouer dans la lutte contre les déserts médicaux ? »
PPL Sincérité et fiabilité des comptes des collectivités territoriales
Commissions

Commission des affaires économiques
09h30 - Salle 263 :
3ème rapport de la CNAUF - Présentation du rapport
Présentation par M. Thierry Repentin, président de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et
du foncier, du troisième rapport de la CNAUF sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement, remis
le 9 février à la ministre du Logement et de l'Habitat durable (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

09h30 - Salle 263 :
PPRE Paquet "Energie" - Examen du rapport et du texte de la commission
Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de résolution européenne n° 429 (2016-2017)
présentée par MM. Jean Bizet et Michel Delebarre au nom de la commission des affaires européennes, en
application de l’article 73 quater du Règlement, sur les énergies renouvelables et les mécanismes de capacité (M.
Ladislas Poniatowski, rapporteur).

Mercredi 22 février 2017 (suite)
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
10h00 - Salle Clemenceau :
PPR gratitude et reconnaissance volontaires américains aux côtés de la France lors 1ère guerre
mondiale - Présentation
Présentation, par M. Jean-Pierre Raffarin, président, de la proposition de résolution exprimant la gratitude et la
reconnaissance du Sénat aux militaires et volontaires américains engagés aux côtés de la France et de ses alliés
au cours de la Première Guerre mondiale.

10h15 - Salle Clemenceau :
Russie - Audition de M. Arnaud Dubien, Mme Isabelle Facon et M. Igor Delanoë
A u d i t i o n s
c o n j o i n t e s
s u r
l a
R u s s i e
d e
:
. M. Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe.
. Mme Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, pôle Russie/Eurasie ;
. M. Igor Delanoë, directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe.

Commission des affaires sociales
10h30 - Salle 213 :
Audition de M. Sébastien Leloup
Audition de M. Sébastien Leloup, candidat pressenti à la direction générale de l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (en application de l'article L.
1451-1 du code de la santé publique)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
09h30 - Salle 245 :
Mission d'information sur la gouvernance du football - Présentation du rapport
Présentation du rapport de la mission d'information sur la gouvernance du football par MM. Jean-Jacques
Lozach et Claude Kern, co-rapporteurs.

09h30 - Salle 245 :
Groupe de travail francophonie - Présentation du rapport
Présentation du rapport du groupe de travail sur la francophonie par M. Louis Duvernois et Mme Claudine
Lepage, co-rapporteurs.

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
09h30 - Salle 131 :
Table ronde sur les pollinisateurs
Table ronde, ouverte au public et à la presse, sur les pollinisateurs, autour de :
- M. Richard Thiéry, Directeur du laboratoire pour la santé des abeilles, et Mme Agnès Lefranc, Directrice de
l'évaluation des produits réglementés, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l ' e n v i r o n n e m e n t
e t
d u
t r a v a i l
( A N S E S )
;
- M. Luc Belzunces, Directeur de recherche, responsable du laboratoire de toxicologie environnementale et M.
Jean-Luc Brunet, Institut national de rechercher agronomique (INRA) ;

- M. Gilles Lanio, Président de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) ;
- Mme Jeanne-Marie Roux-Fouillet, Chef de projet du Plan national d'actions « France, terre de pollinisateurs »
et M. Michel Perret, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, Bureau de la faune et de la flore
sauvages, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

09h30 - Salle 131 :
Organismes extra parlementaires - Désignations
Désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil de surveillance et de deux sénateurs appelés à siéger
au sein du Comité stratégique de la Société du canal Seine-Nord Europe.

Eventuellement, à 14 h 15 - Salle 67 :
PPL Droit à l'eau potable et à l'assainissement - Examen des éventuels amendements de séance au
texte de la commission
Examen des amendements éventuels de séance sur le texte n° 416 (2016-2017), adopté par la commission, sur la
proposition de loi n° 685 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à la mise en oeuvre effective du
droit à l'eau potable et à l'assainissement (M. Ronan Dantec, rapporteur).

Commission des finances
10h00 - Salle Médicis :
Compte rendu de la semaine parlementaire du semestre européen
Compte rendu de la semaine parlementaire du semestre européen et de la Conférence interparlementaire sur la
gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance (TSCG), organisées les 30 et 31 janvier 2017 à Bruxelles.

10h30 - Salle Médicis :
Audition de MM. William Coen et Edouard Fernandez-Bollo
Audition de M. William COEN, secrétaire général du Comité de Bâle, et de M. Edouard FERNANDEZ-BOLLO,
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (ouverte à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Commission des lois
10h00 - Salle 216 :
PJL Décision d'enquête européenne en matière pénale - Nomination d'un rapporteur
Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi n° 383 (2016-2017) ratifiant l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er
décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale.

Mercredi 22 février 2017 (suite)
10h00 - Salle 216 :
PPL Assurer sincérité et fiabilité comptes des collectivités territoriales - Examen amendements
éventuels au texte de commission
Examen des amendements éventuels sur la proposition de loi n° 131 (2016-2017) visant à assurer la sincérité et la
fiabilité des comptes des collectivités territoriales (Rapporteur : Mme Catherine Di Folco).

10h00 - Salle 216 :
PPL Compétences "eau" et "assainissement" communautés de communes - Examen
amendements éventuels au texte commission
Examen des amendements éventuels sur le texte n° 410 (2016-2017) de la commission sur la proposition de loi n°
291 (2016-2017) pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences
optionnelles des communautés de communes (Rapporteur : M. Mathieu Darnaud).

10h30 - Salle 216 :
Audition M. Jacques Toubon
Audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, sur son rapport annuel d’activité pour 2016.

Commission des affaires européennes
17h30 - Assemblée nationale :
Institutions européennes
Réunion conjointe avec la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et les membres
français du Parlement européen : audition de M. Pierre Sellal, Ambassadeur, Représentant permanent de la
France auprès de l'Union européenne.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE
08h30 - Salle Clemenceau :
Examen du rapport d'information du groupe de suivi sur la refondation de l'UE
Synthèse des travaux du groupe de suivi sur la refondation de l'Union européenne : rapport d'information de
MM. Jean-Pierre Raffarin et Jean Bizet.

MI Démocratie représentative, participative et paritaire
15 h 00 - Salle Clemenceau :
Organisation des travaux - Communication
Communication de M. Henri Cabanel, président, et M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur, sur la suite de
l’organisation des travaux de la mission d’information.

Mercredi 22 février 2017 (suite)
15 h 15 - Salle Clemenceau :
Audition de représentants d'élus locaux
Audition de représentants d'associations d'élus locaux, avec M. Charles Fournier, vice président de la région
Centre Val de Loire, pour « Régions de France », Mme Alexandrine Leclerc, vice présidente du conseil
départemental du Loiret représentant l'Assemblée des départements de France (ADF), M. Loic Cauret, président
de la communauté de communes Lamballe Terre et Mer, président délégué de l'Assemblée des Communautés de
France (AdCF), et MM. Bertrand Pancher, député-maire de Bar-Le-Duc, et Alexandre Touzet, maire de St-Yon,
représentant l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités (AMF) (ouverte au public
Mathilde DUBOURG
et à la presse).
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

16 h 45 : Audition de M. Christian Leyrit
Audition de M. Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP) (ouverte au
public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

18 h 00 - Salle Clemenceau :
Audition de Mme Brigitte Chalopin et M. Jean-Pierre Chaulet
Audition de Mme Brigitte Chalopin, présidente de la Commission nationale des commissaires enquêteurs
(CNCE), et M. Jean-Pierre Chaulet, vice-président de la CNCE, président de la Compagnie des commissaires
enquêteurs d'Ile de France.
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

CE Frontières européennes et avenir espace Schengen
14 h 00 - Salle 131 :
Audition de M. Edouard Geffray
Audition1 de M. Édouard Geffray, secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) (ouverte à la presse).
Tina MIQUEL
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 38
presse@senat.fr

15 h 00 - Salle 131 :
Audition de M. Patrick Calvar
Audition de M. Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) au ministère de l’Intérieur.

Mercredi 22 février 2017 (suite)
Délégations

Délégation aux droits des femmes
14h30 : Colloque consacré aux agricultrices
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
18h00 - Assemblée nationale - Salle 7040 :
Réunion plénière
- Examen du projet de rapport présenté par M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Bruno Sido, sénateur,
sur « L'évaluation de la stratégie nationale de recherche 2015-2020 » ;
- Examen d'une communication de Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, sur « L'évaluation de la stratégie de
r
e
c
h
e
r
c
h
e
e
n
é
n
e
r
g
i
e
»
;
- Approbation du compte rendu de l'audition publique sur « L'apport de l'innovation et de l'évaluation
Catherine
scientifique et technologique à la mise en œuvre des décisions de la COP21
».ESCOFFET
800x600 800x600
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
11e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée à Porto (Portugal)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Coopération interparlementaire
Accueil de M. Amadou THIMBO
Chef de la Division de la transcription de la rédaction et de l'interprétariat à la Direction des Services législatifs
de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la demande de l’Assemblée nationale.
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Visite de trois hauts fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Niger
pour une formation dispensée par la direction des Comptes rendus, à la demande de l’Assemblée nationale.
Nathalie TILLIOLE
Tél. : 01 42 34 32 06
n.tilliole@senat.fr

Jeudi 23 février 2017
Présidence

09h00 - Salle Clemenceau :
Conférence économique du Bassin océan indien
10h30 - Présidence :
Entretien avec les syndicats de collaborateurs parlementaires du Sénat
15h00 - Hémicycle :
Présidence de séance - Questions d'actualité au Gouvernement
18h30 - Présidence :
Remise des Insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à Mme Eliane Wauquiez-Motte
Maire de Chambon-sur-Lignon
Séance publique

À 10 heures : Débat sur le bilan du « choc de simplification » pour les entreprises
À 15h00 : Questions d'actualité au Gouvernement
À 16h15 : PPL Maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences
optionnelles des communautés de communes
Commissions

Commission des finances
14h15 - Salle 131 :
Contrôle budgétaire - Moyens de la politique de sécurité sanitaire et alimentaire - Communication
Contrôle budgétaire – Communication de MM. Alain HOUPERT et Yannick BOTREL, rapporteurs spéciaux,
sur les moyens de la politique de sécurité sanitaire et alimentaire.

Commission des affaires européennes
08h30 - Salle A120 :
Réglementation prudentielle en matière bancaire
Avis poliltique de Mme Fabienne KELLER et M. Richard YUNG.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

Jeudi 23 février 2017 (suite)
08h30 - Salle A120 :
Conclusions du groupe de suivi sur le retriat du Royaume-Uni et la refondation de l'Union
européenne
Communication sur le volet "Refondation" par M. Jean BIZET.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

08h30 - Salle A120 :
Erasmus des apprentis
Avis politique de Mmes Coletté MÉLOT et Patricia SCHILLINGER.
Philippe DELIVET
Tél. : 01 42 34 32 15
p.delivet@senat.fr

CE Compensation des atteintes à la biodiversité
14 h 00 - Salle Médicis :
Audition de M. Frédéric Breton et M. Emmanuel Michau
Audition de M. Frédéric BRETON, directeur du Conservatoire d'espaces naturels (CEN) Centre-Val de Loire, et
M. Emmanuel MICHAU, administrateur de Réserves naturelles de France (ouverte au public et à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

16 h 00 - Salle Médicis :
Audition de MM. Daniel Gilardot, Gustave Talbot et Michel Levasseur
Audition de M. Daniel GILARDOT, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de la Vienne, M.
Gustave TALBOT, président de Poitou-Charentes Nature, et, sous toute réserve, M. Michel LEVASSEUR,
président de Vienne Nature (ouverte au public et à la presse).
Jean-Christian LABIALLE
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 51
presse@senat.fr

MI Démocratie représentative, participative et paritaire
13h30 - Salle 67 :
Audition sur la participation des citoyens à la prise de décision publique
Audition sur la participation des citoyens à la prise de décision publique, de M. Florent Guignard, vice-président
de «Démocratie ouverte», M. Stéphane Vincent, délégué général de « La 27e région », M. Cyril Lage, fondateur
de «Parlement et citoyens», et MM. Benjamin Ooghe-Tabanou et François Massot, administrateurs de « Regards
citoyens » (ouverte au public et à la presse).
Mathilde DUBOURG
Service de presse
Tél. : 01 42 34 25 11
presse@senat.fr

Jeudi 23 février 2017 (suite)
Délégations

Délégation aux collectivités territoriales
09h00 - Salle 263 :
Audition - M. Jean-Bernard AUBY et Mme Estelle BOMBERGER-RIVOT
Audition de M. Jean-Bernard AUBY, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, directeur de la chaire
mutations de l'action publique et du droit public (MADP), et de Mme Estelle BOMBERGER-RIVOT, maître de
conférences, chercheur à la chaire MADP : présentation du projet de recherche "La nouvelle donne territoriale :
comment les niveaux de collectivités territoriales s'articulent-ils pour une meilleure efficacité ?". Questions
diverses relatives à la simplification normative : Organisation d'auditions préparatoires à un travail commun avec
la délégation aux entreprises sur les centres-bourgs et les centres-villes ;
Réponse à une demande de M. Alain Lambert, président du CNEN, concernant les modalités de déclaration et de
Pauline DELIGNAT-LAVAUD
recouvrement de certaines redevances des agences de l'eau.
Direction de l'Intiative parlementaire et des Délégations
Tél. : 01.42.34.33. 36
p.crabie@senat.fr

Délégation aux droits des femmes
09h00 - Petite salle Delavigne :
Les enfants à identité sexuelle indéterminée (titre provisoire)
Examen du rapport d'information de Mmes Maryvonne Blondin et Corinne Bouchoux.
Valérie DOUCHEZ
Tél. : 01.42.34.31.69
v.douchez@senat.fr

Délégation aux entreprises
08h30 - Salle 46D :
Réunion plénière
Examen du rapport d'information de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart relatif à la transmission et à la
reprise d'entreprises ; Nomination d'un membre chargé d'un projet d'étude concernant les centres-villes.
Aude BORNENS
Délégation aux entreprises
Tél. : 01 42 34 20 47
a.bornens@senat.fr

Délégation sénatoriale à l'outre-mer
08h15 - Salle Clemenceau :
Conférence économique sur les territoires de l'océan Indien
Quelles mutations et perspectives pour les économies des territoires français de l’océan Indien ?
Christian HENNEGRAVE
Délégation sénatoriale à l'outre-mer
Tél. : 01 42 34 20 43
c.hennegrave@senat.fr

Jeudi 23 février 2017 (suite)
Délégation sénatoriale à la prospective
08h30 : Réunion plénière
Audition de Jean-Pierre Henry, directeur de recherche au CNRS, sur le thème "Progrès dans la connaissance des
mécanismes du cerveau. Vers l'homme augmenté?"
Cécile BOYON
Responsable de la délégation à la prospective
Tél. : 01.42.34.46.15
c.boyon-remy@senat.fr

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
09h30 - Assemblée nationale - Salle Lamartine :
Réunion plénière
- Présentation, ouverte à la presse, du rapport technique de l'ANFr sur « Les niveaux de champs
électromagnétiques créés par les compteurs Linky » et du rapport d'expertise collective de l'ANSES sur
«L'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants », en
présence de représentants d'ENEDIS, du Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements
électromagnétiques non ionisants (CRIIREM) et de l'Académie des technologies ; - Présentation des conclusions
relatives à l'audition ouverte à la presse du 25 octobre 2016 sur « La sûreté des équipements sous pression
nucléaires », organisée à la suite de l'audition publique du 25 juin 2015, par M. Jean-Yves Le Déaut, député.
800x600

800x600

Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

11h30 - Assemblée nationale - Salle 7040 :
Conférence de presse
Conférence de presse, par M. Jean-Yves Le Déaut, député, M. Bruno Sido, sénateur, et Mme Anne-Yvonne Le
Dain, députée, sur les rapports « L'évaluation de la stratégie nationale de recherche 2015-2020 » et « L'évaluation
d e
l a
s t r a t é g i e
d e
r e c h e r c h e
e n
é n e r g i e
»
800x600

800x600

Catherine ESCOFFET
Tél. : 01 42 34 31 07
c.escoffet@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
11e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée à Porto (Portugal)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Groupes interparlementaires
France-Jordanie
Réunion de travail.
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Jeudi 23 février 2017 (suite)
France-Syrie
Entretien avec M. Ludovic POUILLE, Directeur-adjoint Afrique du Nord Moyen Orient au ministère des
Affaires étrangères, suivi d'une audition du Dr LAHAM, médecin à l'hôpital de Damas.
Loïc VANCE
Tél. : 01 42 34 27 93
l.vance@senat.fr

France-Moldavie
Entretien avec Mme Valentina BULIGA, présidente du groupe d’amitié Moldavie-France, et une délégation de
députés moldaves
Dinah DESJARDINS
Tél. : 01 42 34 37 95

France-Jordanie
Visite d’une délégation de membres de la Chambre des députés du Royaume de Jordanie.
Anne-Laure SAINT-DIZIER
Tél. : 01 42 34 21 67
al.saint-dizier@senat.fr

Coopération interparlementaire
Matin : Visite de Mme Lova RAJAORINELINA, Conseillère spéciale et diplomatique du
Président de l'Assemblée nationale de Madagascar
Marie BRUNEAU
Tél. : 01 42 34 43 57
m.bruneau@senat.fr

Vendredi 24 février 2017
Présidence

12h00 - Orléans :
Obsèques de Xavier Beulin
18h00 - Mairie de Bonnelles :
Remise des Insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite à M. Guy Poupart
Maire de Bonnelles
Commissions

MI situation psychiatrie mineurs en France
14 h 00 - Salle 213 :
Audition des Dr Charly Carayon, Dr Thierry Fouque et Dr Emmanuel Lafay
A u d i t i o n , o u v e r t e a u p u b l i c e t à l a p r e s s e , d e :
- Docteur Charly Carayon, psychiatre - Chef de Pôle : Psychiatrie Enfant et Adolescent au centre hospitalier Alès
C
é
v
e
n
n
e
s
,
- Docteur Thierry Fouque, psychiatre - Chef de Enfant et Adolescent au CHU de Nîmes,
Juliette ELIE
- Docteur Emmanuel Lafay, psychiatre - Centre Médico-Psychologique
(CMP) Arles - barriol et Centre
Service de presse
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel d'Arles (CATTP).
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

15 h 30 - Salle 213 :
Audition conjointe sur la place de la pédopsychiatrie à l'université et la formation des
pédopsychiatres
Audition conjointe, ouverte au public et à la presse, sur la place de la pédopsychiatrie à l'université et la
f o r m a t i o n
d e s
p é d o p s y c h i a t r e s
:
- Professeur Jean-Luc Dubois-Randé, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine et doyen
d e l ' U n i v e r s i t é P a r i s E s t C r é t e i l V a l d e M a r n e
- Professeur Benoît Schlemmer, chef de service de Réanimation médicale à l'hôpital Saint-Louis à Paris, doyen
honoraire, Faculté de Médecine et Université Paris-Diderot, conseiller universitaire auprès du Directeur Général
de l'ARS d'Ile de France, chargé de mission "Réforme du 3e cycle des études médicales"
Juliette
ELIE et de l'Adolescent de l'hôpital
- Professeur David Cohen, chef du département de Psychiatrie de
l'Enfant
Service de presse
Pitié-Salpêtrière à Paris
Tél. : 01 42 34 25 03
presse@senat.fr

Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
11e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée à Porto (Portugal)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Vendredi 24 février 2017 (suite)
Coopération interparlementaire
Visite d’une délégation de l’Assemblée provinciale de Kinshasa de la République démocratique du
Congo
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Visite au Sénat d'une délégationb de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa
Serena PITTI-FERRANDI
Relations internationales
Tél. : 01 42 34 43 61
s.pitti-ferrandi@senat.fr

Samedi 25 février 2017
Activités internationales

Assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
11e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée à Porto (Portugal)
Edouard DENOUEL
Tél. : 01 42 34 26 99

Dimanche 26 février 2017
Présidence

12h30 - Paris :
Inivité de l'émission "Le grand jury" en direct sur RTL

