Membre du Sénat
(nom, prénom,
circonscription d'élection)

Liste des invitations à des déplacements financées par des organismes extérieurs au Sénat
Session 2022-2023

Date de
réception
de la
déclaration

Pays (ville)

Dates et durée
du déplacement

Objet du déplacement

Organisme extérieur
assurant
le financement du
déplacement

André GATTOLIN
(Hauts-de-Seine)

Etats-Unis (Washington DC)

20 au 23 juin 2022
(4 jours)

Participation à la 8e convention des
parlementaires sur le Tibet

Parlement tibétain en exil

24/12/2022

André GATTOLIN
(Hauts-de-Seine)

Italie (Alessandria)

10 au 11 décembre 2022
(2 jours)

Participation à la fête du Savoir,
interventions publiques

association organisatrice de
rencontres culturelles FEED

24/12/2022

Jean-Baptiste BLANC
(Vaucluse)

Maroc (Rabat)

15 au 17 décembre 2022
(3 jours)

15e colloque international des
finances publiques

FONDAFIP: association pour la
Fondation internationale de finances
publiques

16/12/2022

Olivier CADIC
(Français de l'étranger)

Qatar (Doha)

12 au 15 décembre 2022
(4 jours)

Diplomatie parlementaire et
évaluation de la mise en œuvre des
accords de coopération

Choura, Parlement du Qatar

06/12/2022

Mme Chantal DESEYNE
(Eure-et-Loir)

Danemark (Copenhague)

8 au 9 décembre 2022
(2 jours)

Approche comparée de la prise en
charge de l'obésité

Fondation Novo Nordisk

05/12/2022

Membre du Sénat
(nom, prénom,
circonscription d'élection)

M. Arnaud de BELENET
(Seine-et-Marne)

M. Hervé MAUREY
(Eure)

M. Ronan DANTEC
(Loire-Atlantique)

Liste des invitations à des déplacements financées par des organismes extérieurs au Sénat
Session 2022-2023

Date de
réception
de la
déclaration

Pays (ville)

Dates et durée
du déplacement

Objet du déplacement

Organisme extérieur
assurant
le financement du
déplacement

Turkménistan (Achgabat)

8 au 10 décembre 2022
(3 jours)

Rencontres de haut niveau avec des
Autorités en qualité de membre du
Groupe d'amitié interparlementaire
France-Asie Centrale

Autorités du Turkménistan

02/12/2022

Turkménistan (Achgabat)

8 au 10 décembre 2022
(3 jours)

Rencontres de haut niveau avec des
Autorités en qualité de Président du
Groupe d'amitié interparlementaire
France-Asie Centrale

Autorités du Turkménistan

01/12/2022

Etats-Unis (Washington)

29 novembre au 2 décembre
2022
(4 jours)

Evènements dans le cadre du
déplacement du Président de la
International Conservation Caucus
République aux Etas-Unis, déjeuner
Foundation (ICCF)
organisé par et avec ICCF avec des
membres du Sénat américain

29/11/2022

Membre du Sénat
(nom, prénom,
circonscription d'élection)

Olivier CADIC
(Français de l'étranger)

M. Louis-Jean de NICOLAY
(Sarthe)

Liste des invitations à des déplacements financées par des organismes extérieurs au Sénat
Session 2022-2023

Pays (ville)

Qatar (Doha)

Qatar (Doha)

Date de
réception
de la
déclaration

Dates et durée
du déplacement

Objet du déplacement

Organisme extérieur
assurant
le financement du
déplacement

19 au 23 novembre 2022
(5 jours)

Diplomatie parlementaire et
évaluation de la mise en œuvre des
accords de coopération, en tant que
président du groupe d'amitié FrancePays du Golfe et rapporteur du
projet de loi portant ratification de
l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le
Gouvernement du Qatar établissant
un partenariat relatif à la sécurité de
la Coupe du monde de football de
2022

Autorités du Qatar
(Assemblée parlementaire)

24/11/2022

Invitation de l'Ambassadeur Sheikh
Ali Bin Jassim Al-Thani pour
29 novembre au 1er décembre
assister
au 3e match de l'équipe de
2022
France
dans
le cadre de la Coupe du
(3 jours)
monde de football

Ambassade du Qatar à Paris

22/11/2022

Observation des élections
présidentielles de la République du
Kazakhstan

République du Kazakhstan

09/11/2022

M. André REICHARDT
(Bas-Rhin)

Kazakhstan

17 au 21 novembre 2022
(5 jours)

M. Vincent DELAHAYE
(Essonne)

Maroc (Rabat)

11 au 14 novembre 2022
(4 jours)

Rencontre avec des parlementaires
de la Chambre des représentants

Cercle Eugène Delacroix

09/11/2022

Mme Nathalie DELATTRE
(Haute-Saône)

Pologne ( Auschwitz)

6 au 8 novembre 2022
(3 jours)

Commémoration annuelle de la Nuit
de cristal

Association juive européenne

09/11/2022

Membre du Sénat
(nom, prénom,
circonscription d'élection)

M. Jean-François LONGEOT
(Doubs)
M. Alain MARC
(Aveyron)
Mme Agnès CANAYER
(Seine-Maritime)
M. Olivier RIETMANN
(Haute-Saône)
M. Dany WATTEBLED
(Nord)
Mme Catherine BELRHITI
(Moselle)
M. Pascal MARTIN
(Seine-Maritime)

Liste des invitations à des déplacements financées par des organismes extérieurs au Sénat
Session 2022-2023

Pays (ville)
Helsinki (Finlande)
Israël
Israël
Pologne (Cracovie et
Auschwitz)
Israël
Israël
Israël

Dates et durée
du déplacement
14 au 15 novembre 2022
(2 jours)
22 au 26 octobre 2022
(5 jours)
22 au 26 octobre 2022
(5 jours)
7 au 8 novembre 2022
(2 jours)
22 au 26 octobre 2022
(5 jours)
22 au 26 octobre 2022
(5 jours)
22 au 26 octobre 2022
(5 jours)

Date de
réception
de la
déclaration

Objet du déplacement

Organisme extérieur
assurant
le financement du
déplacement

Voyage d'étude

La Fabrique de la Cité

08/11/2022

"Climate tech "

ELNET

25/10/2022

"Climate tech "

ELNET

19/10/2022

Commémoration annuelle de la Nuit
de cristal

Association juive européenne

18/10/2022

"Climate tech "

ELNET

18/10/2022

"Climate tech "

ELNET

14/10/2022

"Climate tech "

ELNET

10/10/2022

