Agenda du Sénat – Semaine du 17 décembre 2018
Commissions
Date

Économiques

Étrangères

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire

Finances

Lois

Européennes

Structures
temporaires

MARDI 18 DÉCEMBRE
09h00 (Salle 216)
PPL assurer plus juste
représentation petites
communes au sein
conseil communautaires
- Nomination rapporteur

Matin
PPL faciliter sortie
indivision successorale
et relancer politique
logement outre-mer Examen rapport et texte
commission (2L)

Après-midi
et soir

14h00 (Salle 213)
PPL sécuriser exercice
praticiens diplômés hors
UE - Eventuellement,
examen amendements au
texte de la commission

Eventuellement,
l'après-midi à l'issue de
la DG (Salle 216)
PPL faciliter sortie
indivision successorale
et relancer politique
logement outre-mer Examen amendemen
texte commission (2L)

8 h 30 - 6è Bureau - 1er
étage - Assemblée
nationale
CS retrait Royaume Uni
de l'UE
Commission mixte paritaire
- PJL mesures de
préparation au retrait du
Royaume-Uni de l'UE

Commissions
Date

Économiques

Étrangères

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire

Finances

Lois

Européennes

Structures
temporaires

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
10h00
(Salle René Monory)
PJL Accord FranceSuisse sur l'Organisation
européenne pour la
recherche nucléaire Examen rapport et texte
commission
PJL accord FranceAlbanie et FranceChypre relatif à la
coopération en matière
de défense - Examen
rapport et texte
commission

Matin

10h30
(Salle René Monory)
Audition M. Janis Sarts

Après-midi
et soir

16h30
(Salle Clemenceau)
Programmation
pluriannuelle de l'énergie Audition de M. François
de Rugy, ministre

11h00 (Salle 245)
JO 2024- Audition
de MM. Jean
Castex, Nicolas
Ferrand et Claude
Onesta
OEP Désignation d'un
candidat
PPL tendant à
créer un droit
voisin au profit
des agences de
presse et des
éditeurs de
presse Nomination
rapporteur

09h15
(Salle Clemenceau)
PPRE Retrait du
Royaume-Uni de l'Union
"liaisons maritimes avec
Irlande après Brexit" Communication

09h30 (Salle 131)
PLF 2019 - Examen du
rapport (NL)

10h00
(Salle Clemenceau)
Compétitivité des ports
maritimes - Table ronde

16h30
(Salle Clemenceau)
Programmation
pluriannuelle de l'énergie Audition de M. François de
Rugy, ministre

à l'issue de la DG
(Salle 131)
PLF 2019 - Examen
amendements de
séance (NL)

09h30 (Salle 216)
Amélioration de
l'efficacité des fiches S Examen du rapport
d'information
Mission de contrôle et de
suivi de la loi renforçant
la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme
- Communication

14h00 (Salle Médicis)
MCI Répression
infractions sexuelles sur
mineurs
Audition de M. Mathias
Lamarque et de Mme
Sandrine Ottavj, de la
Djepva du ministère de
l'éducation nationale
15h00 (Salle Médicis)
MCI Répression
infractions sexuelles sur
mineurs
Audition de représentants
de la DACG du ministère
de la justice

