
AGENDA du 24 au 30 JUILLET 2017

 LUNDI 24 JUILLET :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

MARDI 25 JUILLET :

▪ 11h15 SENAT – Séance publique     : 
- Question orale posée par Nicole BONNEFOY à Madame la Ministre du Travail sur le devenir des 
emplois d'avenir 

▪ 11h45 SENAT – Réunion du Groupe Socialiste     : 
- Retour sur le vote du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme
- Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social 
- Présentation du travail et des proposition de loi et proposition de loi organique sur les 
nouveaux indicateurs de richesse 

▪ 14h30 SENAT – Séance publique     : 
- Discussion sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social

▪ 16h30 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : 
- Audition de M. Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires 

▪ 19h00 SENAT – Réception de fin de session du Groupe Socialiste 

MERCREDI 26 JUILLET :

▪ 09h15 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Audition de Mme Catherine GUILLOUARD, candidate proposée aux fonctions de Président-
Directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, en application de la loi 
organique n°2010-837 et de la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du 
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 
- Vote sur la proposition de nomination aux fonctions de Président-Directeur général de la 
Régie autonome des transports parisiens
- Communication sur le déplacement de la commission en Australie 
- Désignation d'un rapporteur sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 
août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes et n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines 
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 
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MERCREDI 26 JUILLET :

▪ 12h00 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Réception de fin de session 

▪ 16h30 PARIS – Ministère de la Transition écologique et solidaire – Rendez-vous avec Mme 
Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre de la Transition 
écologique et solidaire pour échanger sur ma Proposition de loi visant la création d'un fonds 
d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, déposée le 21 juillet 2016

▪ 18h30 SENAT – Séance publique     :
- Discussion sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social

JEUDI 27 JUILLET :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

VENDREDI 28 JUILLET :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

▪ 10h00 MANSLE – Rendez-vous à la permanence parlementaire 

▪ 11h00 MANSLE – Rendez-vous à la permanence parlementaire 

DIMANCHE 30 JUILLET : 

▪ 11h30 LA TÂCHE – Cérémonie de commémoration du souvenir du maquis de Chez Four 

▪ 21h30 SAINT CYBARDEAUX – Les Nuits archéo – Spectacle « Rêve »

http://www.senat.fr/leg/ppl15-792.html
http://www.senat.fr/leg/ppl15-792.html

