Agenda du Sénat – Semaine du 11 décembre 2017
Commissions
Date

Économiques Étrangères

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire

Finances

Lois

Européennes

Structures
temporaires

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

09h30 (Salle 263)
PJL mettant fin à la
recherche et exploitation
hydrocarbures - Examen
du rapport et du texte de
la commission (NL)

Matin

OEP - Désignations
PJL Organisation des
jeux olympiques et
paralympiques 2024 Demande de saisine et
nomination rapporteur
avis

11h30 (Salle 245)
Plan national en
faveur des nouveaux
espaces protégés Audition de M. Yves
Dauge
09h15 (Salle 213)
PJL ratifiant diverses
ordonnances sur la loi
d'habilitation pour le
renforcement du
dialogue social Table ronde syndicats

PPL visant à
simplificer et mieux
encadrer régime
d'ouverture des
établissements privés
hors contrat Nomination
rapporteur
PJL Organisation des
jeux olympiques et
paralympiques 2024 Nomination
rapporteur avis

09h30 (Salle 67)
Communication sur le
déplacement à la COP23
Communication sur le
déplacement à Bruxelles
sur le thème du
glyphosate
Communication sur le
déplacement à Bruxelles
sur le thème des
transports et de
l'environnement
Désignation d'un
rapporteur sur la PPL
transport ferroviaire de
voyageurs
Désignation d'un
rapporteur sur la PPL
développement durable
des territoires littoraux

09h00 (Salle 131)
PLFR 2017 - Examen
du rapport
Conférence
interparlementaire sur
la gouvernance
économique et
financière de l'UE Communication
PLFR 2017 Désignation des
candidats à éventuelle
commission mixte
paritaire
OEP - Désignations

10h00 (Salle 216)
PPL Bonne application du
régime d'asile européen Nomination d'un rapporteur
PJLO Organisation et
consultation accession à la
pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie Nomination d'un rapporteur
PJL Organisation des jeux
olympiques et paralympiques
2024 - Nomination
rapporteur
PPL Adaptation droit
responsabilité propriétaires
ou gestionnaires de sites
naturels ouverts au public Nomination rapporteur
PPL Développement durable
des territoires littoraux Nomination d'un rapporteur
PPR création CE prise en
charge des djihadistes
français - Nomination
rapporteur et examen
rapport pour avis
PPR création CE Etat des
forces de sécurité intérieure Nomination rapporteur et
examen rapport pour avis
PPL Réhabiliter police de
proximité - Examen des
amendements éventuels
PPR Pérenniser et adapter
la procédure de législation
en commission - Examen
amendements éventuels au
texte de la commission
PJL Adaptation droit de l'UE
dans le domaine de la
sécurité - Examen du rapport
et du texte de la commission
PPL compétences
collectivités territoriales dans
domaine gestion des milieux
aquatiques - Examen du
rapport et texte commission
Polynésie française Examen du rapport
d'information

11h15 (Salle 213)
Contrôle de la sécurité
sociale (Mecss)
Audition de M. FrançoisXavier Selleret
Contrôle de la sécurité
sociale (Mecss)
Nomination de
rapporteurs

…/…

Commissions
Date

Économiques Étrangères

Sociales
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Européennes
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temporaires

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Salle 6350 Assemblée nationale
Commission mixte
paritaire - PLF 2018

Après-midi
et soir

17h30 (Salle Médicis)
MCI Alstom
Audition conjointe avec
les organisations
syndicales au comité
central d'entreprise
d'Alstom

Salle 6350 Assemblée nationale A l'issue de la CMP
PLF 2018
Commission mixte
paritaire - Projet de loi
de programmation des
finances publiques pour
les années 2018 à
2022

JEUDI 14 DÉCEMBRE
08h30 (Salle A120)
Comité de sécurité
intérieure (COSI)

Matin
Partenariat oriental
Composition des engrais

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Matin

Après-midi
et soir

à 8 h 30 et à la
suspension du matin
(Salle 131)
PLFR 2017 - Examen
des amendements de
séance
A la suspension du
soir (Salle 131)
PLFR 2017 - Suite
examen des
amendements de
séance

