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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 
SÉNATORIALE AUX OUTRE-MER (session 2022-2023) 

 
Document indicatif et susceptible de modifications ; seule la convocation de la délégation fait foi 

 

Date Réunions / Auditions de la délégation Lieu 

Jeudi 13 avril 2023 

à 14 heures 30 

Dans le cadre de l’étude sur le foncier agricole dans les 

outre-mer, table ronde consacrée à la Guyane :  

• M. Mathieu Gatineau, sous-préfet et secrétaire général des 

services de l’État, et Mme Myriam Virevaire, directrice-

adjointe de la Direction générale de la coordination et de 

l’animation territoriale (DGCAT), chargée de la mission 

foncière ; 

• M. Albert Siong, président de la Chambre d’agriculture de 

Guyane ; 

• M. Denis Girou, directeur général de l’Établissement Public 

Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFA Guyane) ; 

• M. Pascal Vardon, directeur du Parc amazonien de 

Guyane ; 

• Mmes Chantal Berthelot et Sabrina Hight, 

administratrices de la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Établissement Rural (SAFER) de Guyane. 

 

Salle A213 

Jeudi 4 mai 2023 

à 14 heures 

 

Dans le cadre de l’étude sur la parentalité dans les outre-mer, 

en commun avec la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, table 

ronde en deux séquences consacrée à la Guyane puis à 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

Salle A263 

Mardi 9 mai 2023 

à 16 heures 30 

Table ronde « Union européenne et outre-mer », en 

commun avec la commission des affaires européennes 
Salle Médicis 

Jeudi 11 mai 2023 

à 8 heures 30 

Table ronde, en commun avec la délégation aux entreprises, 

sur le recrutement des diplômés ultramarins dans leurs 

territoires d’origine, en deux séquences : 

- de 8 heures 30 à 10 heures : état des lieux des difficultés 

rencontrées par les entreprises locales et les diplômés 

ultramarins ; 

- de 10 heures à 11 heures 30 : initiatives et perspectives 

d’évolution avec des exemples de prise en compte de ces 

difficultés 

 

Salle Médicis 

Mardi 16 mai 2023 

à 16 heures 

Dans le cadre de l’étude sur le foncier agricole dans les 

outre-mer, audition d’Interco’ Outre-mer  

 

Salle A245 

Jeudi 25 mai 2023 

à 8 heures 30 

Dans le cadre de l’étude sur la parentalité dans les outre-mer, 

en commun avec la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

auditions consacrées à : 

- à 8 heures 30 : UNICEF 

- à 9 heures 15 : Croix-Rouge française 

Salle A263 
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Date Réunions / Auditions de la délégation Lieu 

Jeudi 8 juin 2023 

à 8 heures 30 

Dans le cadre de l’étude sur la parentalité dans les outre-mer, 

en commun avec la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

audition des administrations d’État  

 

Salle A263 

 

Jeudi 15 juin 2023 

à 8 heures 30 

Dans le cadre de l’étude sur la parentalité dans les outre-mer, 

en commun avec la délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

audition des ministres 

 

Salle A263 

 

 


