Le 16 avril 2018

DIRECTION DE LA SÉANCE

***

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi à la suite des conclusions de la Conférence des Présidents

MISE À JOUR :
Modification du 11 avril 2018 relatives aux séances
des jeudi 19 et vendredi 20 avril
Modification du 15 avril 2018 relative à la séance
du lundi 16 avril

La Conférence des Présidents a pris acte, en application de l’article 6 bis du
Règlement, de la demande de création :
-d’une commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs
conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République
(demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste) ;
- d’une mission d’information portant sur le développement de l’herboristerie et des
plantes médicinales, des filières et métiers d’avenir
(demande du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen).

En souligné : Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

SEMAINE DE CONTRÔLE
Jeudi 5 avril 2018
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 5 avril
à 11 heures

De 16 h 15 à 20 h 15
(Ordre du jour réservé au groupe RDSE)
- Proposition de loi relative à l’élection des conseillers métropolitains,
présentée par Mme Mireille JOUVE et plusieurs de ses collègues (texte de
la commission, n° 382, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
- Débat sur le thème « quelles perspectives pour les études de
médecine ? »
• Temps attribué au groupe RDSE : 10 minutes (y compris la réplique),
puis réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 21 questions
réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique)
avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 10 avril 2018
À 14 h 30
- Explications de vote puis vote sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance
n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie
française certaines dispositions du livre IV du code de commerce
relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence
(procédure accélérée) (n° 334, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois. Il sera examiné
conformément à la procédure de législation en commission selon
laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement
s’exerce en commission.
• Délai limite pour le dépôt des amendements en application de
l’article 47 quater, alinéa 1, du Règlement : lundi 9 avril à 12 heures
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les
représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour
explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne
pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant
sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder
3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 9 avril à 15 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l’élection des représentants au
Parlement européen (texte de la commission, n° 397, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 9 avril à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 10 avril matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 9 avril à 15 heures

À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription
mardi 10 avril à 12 h 30

des

auteurs

de

questions

:

À 17 h 45 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, relatif à l’élection des
représentants au Parlement européen (texte de la commission, n° 397,
2017-2018)

Mercredi 11 avril 2018
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Nomination des 21 membres de la commission d’enquête sur les
mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le
fonctionnement des institutions de la République
• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la
législation et du contrôle, des candidatures pour cette commission
d’enquête : mardi 10 avril à 16 heures
- Nomination des 27 membres de la mission d’information sur le
développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, des filières
et métiers d’avenir
• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la
législation et du contrôle, des candidatures à cette mission
d’information : mardi 10 avril à 16 heures
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (texte de la
commission, n° 353, 2017-2018)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 10 avril à 15 heures
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale
après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’élection des
représentants au Parlement européen (texte de la commission, n° 397,
2017-2018)

Jeudi 12 avril 2018
À 10 h 30 et à 14 h 30
- Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (n° 314,
2017-2018)

Lundi 16 avril 2018
À 17 heures
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’intervention des
forces armées françaises en Syrie, en application de l'article 35, alinéa 2,
de la Constitution
• Temps attribué aux orateurs des groupes, à raison d’un orateur par
groupe : 10 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les
sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Temps attribué au président de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées : 10 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
lundi 16 avril à 15 heures

Mardi 17 avril 2018
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, relative à la mise en œuvre du
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes (n° 260, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 9 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 11 avril matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 17 avril matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 16 avril à 15 heures

Mercredi 18 avril 2018
À 14 h 30
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la
directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales
non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
(n° 388, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 9 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 11 avril matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance :
mardi 17 avril
matin
et,
éventuellement,
mercredi 18 avril matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 17 avril à 15 heures

À 21 h 30
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le projet
de programme de stabilité pour 2018-2022, en application de
l’article 50-1 de la Constitution
• Temps attribué à la commission des finances : 15 minutes
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 5 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
mardi 17 avril à 15 heures
- Suite éventuelle de la proposition de loi portant transposition de la
directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales
non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
(procédure accélérée) (n° 388, 2017-2018)

Jeudi 19 avril 2018
À 10 h 30
- 3 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen
simplifié :
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière
de défense et au statut des forces (texte de la commission, n° 414,
2017-2018)
=> Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de
l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la
santé dans l’agriculture (texte de la commission, n° 416, 2017-2018)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre
concernant l’amélioration de la viabilité des routes nationales 20,
320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-andorrane
(texte de la commission, n° 418, 2017-2018)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à
la procédure normale : mardi 17 avril à 15 heures
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour
la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour
prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(texte de la commission, n° 411, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 18 avril à 15 heures

Jeudi 19 avril 2018 - À 10 h 30 (suite)
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi relatif à
la protection des données personnelles (A.N., n° 809)
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 avril matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
jeudi 19 avril à l’ouverture de la discussion générale
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : jeudi 19 avril à l’issue de la discussion générale
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 18 avril à 15 heures

À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 19 avril
à 11 heures

À 16 h 15 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin

Éventuellement, vendredi 20 avril 2018
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille

Suspension des travaux en séance plénière :
du lundi 23 avril au dimanche 6 mai 2018
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SEMAINE DE CONTRÔLE
Mercredi 9 mai 2018
À 14 h 30
- Débat sur l’Union européenne face aux défis de la sécurité, des
migrations et des frontières (demande de la commission des affaires
européennes)
• Temps attribué à la commission des affaires européennes :
8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 15 questions
réponses :


2 minutes maximum par question



Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente



En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur
de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
lundi 7 mai à 15 heures
- Débat sur l’Union européenne face aux défis de la compétitivité, de
l’innovation, du numérique et de l’intelligence artificielle (demande de la
commission des affaires européennes)
• Temps attribué à la commission des affaires européennes : 8
minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 15 questions
réponses :


2 minutes maximum par question



Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente



En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur
de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
lundi 7 mai à 15 heures

SEMAINE SÉNATORIALE
Mardi 15 mai 2018
À 14 h 30
- Débat sur « les infrastructures routières à la suite de la présentation du
Rapport du Conseil d’orientation des infrastructures du 1er février 2018 »
(demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué au groupe Les Républicains : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 15 questions
réponses :


2 minutes maximum par question



Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente



En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur
de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
lundi 14 mai à 15 heures

À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription
mardi 15 mai à 12 h 30

des

auteurs

de

questions

:

À 18 heures
- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la
Constitution, invitant le Gouvernement à prendre en compte la situation
des « Américains accidentels » concernés par le Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), présentée par Mme Jacky DEROMEDI et
plusieurs de ses collègues (n° 64, 2017-2018) (demande du groupe Les
Républicains)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution :
10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 14 mai à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote

Mercredi 16 mai 2018
De 14 h 30 à 18 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe SOCR)
- Proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation
pour les interdictions d’habitation résultant d’un risque de recul du trait
de côte, présentée par Mmes Françoise CARTRON, Laurence HARRIBEY
et M. Philippe MADRELLE (n° 307, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire
et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 avril matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 14 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mercredi 16 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 15 mai à 15 heures
- Proposition de loi renforçant l’efficacité des poursuites contre les auteurs
d’infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy », présentée
par Mme Marie-Pierre de la GONTRIE et plusieurs de ses collègues (n° 376,
2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
lundi 16 avril à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 18 avril après-midi

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
vendredi 11 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 15 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 15 mai à 15 heures

De 18 h 30 à 20 h 30 et de 22 heures à minuit
(Ordre du jour réservé au groupe CRCE)
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant
à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France
continentale et dans les outre-mer (texte de la commission, n° 316,
2017-2018)
- Débat sur « l’évolution des droits du Parlement face au pouvoir
exécutif » (demande du groupe CRCE)
• Temps attribué au groupe communiste républicain citoyen et
écologiste : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
mardi 15 mai à 15 heures

Jeudi 17 mai 2018
De 14 h 30 à 18 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe LaREM)
- Débat sur le thème : « comment repenser la politique familiale en
France » (demande du groupe LaREM)
• Temps attribué au groupe La République en Marche : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 15 questions
réponses :


2 minutes maximum par question



Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente



En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur
de la question

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
mercredi 16 mai à 15 heures
• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes

Jeudi 17 mai 2018 - De 14 h 30 à 18 h 30 (suite)
- Débat sur le thème : « la politique de concurrence dans une économie
mondialisée » (demande du groupe LaREM)
• Temps attribué au groupe La République en Marche : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 15 questions
réponses :


2 minutes maximum par question



Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée
équivalente



En cas de réplique, 30 secondes supplémentaires pour l’auteur
de la question

• Conclusion par l’auteur de la demande du débat : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat :
mercredi 16 mai à 15 heures
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SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 22 mai 2018
À 9 h 30
- Questions orales

À 14 h 30 et le soir
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les
années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
(n° 383, 2017-2018)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées, avec saisines pour avis de la commission
des finances et de la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
vendredi 11 mai à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 16 mai matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
vendredi 18 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 22 mai matin, à 13 h 30 et, éventuellement, à la
suspension du soir
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : vendredi 18 mai à 15 heures

Mercredi 23 mai 2018
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement
européen ou nouvelle lecture
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mardi 22 mai à 15 heures
En cas de nouvelle lecture :
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
mardi 15 mai à 18 heures
• Réunion de la commission
mercredi 16 mai matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
mardi 22 mai à 11 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mercredi 23 mai matin
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation
militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense (n° 383, 2017-2018)

Jeudi 24 mai 2018
À 10 h 30
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement
dans le marché intérieur
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : mercredi 23 mai à 15 heures
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation
militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense (n° 383, 2017-2018)

À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 24 mai
à 11 heures

À 16 h 15
- Éventuellement, suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la défense (n° 383, 2017-2018)

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 29 mai 2018
De 15 heures à 16 heures
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et
portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 383, 2017-2018)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de
vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque
groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun
groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 28 mai à 15 heures

De 16 heures à 16 h 30
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 383,
2017-2018)

À 16 h 30
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n° 383,
2017-2018)

À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription
mardi 29 mai à 12 h 30

des

auteurs

de

questions

:

À 17 h 45 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi pour un nouveau pacte
ferroviaire (A.N., n° 764)
Ce texte sera envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission :
vendredi 18 mai à 12 heures
• Réunion de la commission
mercredi 23 mai matin

pour

le

rapport

et

le

texte :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance :
lundi 28 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de
séance : mardi 29 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion
générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion
générale : lundi 28 mai à 15 heures

Mercredi 30 mai 2018
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi pour un nouveau
pacte ferroviaire (A.N., n° 764)

Jeudi 31 mai 2018
À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- 2 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen
simplifié :
=> Projet de loi autorisant l’adhésion de la France à la convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son
application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,
et dans les Terres australes et antarctiques françaises (n° 97,
2016-2017)
=> Projet de loi autorisant la ratification du traité de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations
et exécutions audiovisuelles (n° 211, 2014-2015)

Jeudi 31 mai 2018 - À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir
(suite)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à
la procédure normale : mardi 29 mai à 15 heures
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi pour un nouveau
pacte ferroviaire (A.N., n° 764)
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SEMAINE DE CONTRÔLE
Mardi 5 juin 2018
De 15 heures à 16 heures
- Sous réserve de sa transmission, explications de vote des groupes sur le
projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (A.N., n° 764)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de
vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque
groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun
groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 4 juin à 15 heures

De 16 heures à 16 h 30
- Sous réserve de sa transmission, scrutin public solennel, en salle des
Conférences, sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (A.N.,
n° 764)

À 16 h 30
- Sous réserve de sa transmission, proclamation du résultat du scrutin
public solennel sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
(A.N., n° 764)

Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mercredi 16 mai 2018 à 19 h 30

