SENAT
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------Union – Discipline – Travail
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PREMIERE LEGISLATURE DE LA IIIème REPUBLIQUE
SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2021

REAMENAGEMENT

DES TRAVAUX du SENAT
Période du 13 avril au 23 septembre 2021
OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE : MARDI 13 AVRIL 2021 ~~ ~~ CLOTURE DE LA SESSION ORDINAIRE : MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

SEMAINE DE
TRAVAIL

DATE ET LIEU

HORAIRE

NATURE DES TRAVAUX
MOIS D’AVRIL

SEMAINDE DU
LUNDI 12 AU
DIMANCHE 18
AVRIL

Mardi 13 avril
(Yamoussoukro)

10H

Séance plénière
 Ouverture de la session ordinaire 2021.

MOIS DE JUIN
SEMAINE DU
LUNDI 14 AU
DIMANCHE 20
JUIN

Mercredi 16 juin
(Yamoussoukro)

10H

Séance d’information parlementaire
Invité : Prof. HAUHOUOT Asseypo Antoine, Président de l’Académie des Sciences, des Arts,
des Cultures d’Afrique et des Diasporas Africaines
Thème : L’anthropocne et la reproblématisation du développement en Afrique.
MOIS DE JUILLET

SEMAINE
DU LUNDI 12 AU
DIMANCHE 18
JUILLET

Mardi 13 juillet
(Permanence d’Abidjan)
Jeudi 15 juillet
(Yamoussoukro)

10H

10H

Conférence des Présidents
 Adoption de l’ordre du jour des travaux du Sénat.
Séance plénière
 Approbation de la proposition d’ordre du jour des travaux du Sénat.
MOIS D’AOÛT
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10H

Réunion de la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités
Territoriales
Examen de la proposition de résolution portant modification du Règlement du Sénat.
Réunion de la Commission de la Sécurité et de la Défense
Représentant du Président de la République : M. Jean Sansan KAMBILE, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

Lundi 02 août
(Yamoussoukro)
14H

 Examen du projet de loi :
 modifiant la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines
applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation
(DB_128 A).

SEMAINE
DU LUNDI 02 AU
DIMANCHE 08
AOÛT

Mercredi 04 août
(Yamoussoukro)

14H

Séance d'information parlementaire
Invitée : Madame Namizata SANGARE, Présidente du Conseil National des Droits de
l’Homme
Thème : Situation des droits de l’homme dans certaines parties du territoire.
Réunion de la Commission des Affaires Economiques et Financières

Jeudi 05 août
(Yamoussoukro)

10H

Ordre du jour : Informations.

10H

Réunion de la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités
Territoriales
 Adoption du rapport de la Commission sur la proposition de résolution portant
modification du Règlement du Sénat.

10H

Réunion de la Commission de la Sécurité et de la Défense
 Adoption du rapport de la Commission sur le projet de loi modifiant la loi n°63-527 du
26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions
commises en matière de police de la circulation (N°128 AR).

Vendredi 06 août
(Yamoussoukro)
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SEMAINE DU
LUNDI 09 AU
DIMANCHE 15
AOÛT

Mardi 10 août
(Yamoussoukro)

10H

Séance publique :
 Délibérations du Sénat sur le projet de loi modifiant la loi n°63-527 du 26 décembre
1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en
matière de police de la circulation (DB_128 A).
MOIS DE SEPTEMBRE

SEMAINE DU
LUNDI 06 AU
DIMANCHE 12
SEPTEMBRE

10H

Réunion de la Commission des Affaires Economiques et Financières
Invité : M. Moussa SANOGO, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.
 Débat d’Orientation Budgétaire

14H

Réunion de la Commission des Affaires Économiques et Financières
Représentant du Président de la République : M. Moussa SANOGO, Ministre du Budget et
du Portefeuille de l’Etat
 Examen des projets de loi :
 portant ratification de l'ordonnance n°2021-57 du 03 février 2021 portant mise en
œuvre des première et deuxième phases du démantèlement tarifaire dans le cadre
de l’Accord de Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (DB_ 134 A) ;
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-687 du 23 septembre 2020 portant
légalisation du régime fiscal et douanier de l’Accord de développement du projet
des Zones Economiques Industrielles à Abidjan, Ferkessédougou et San-Pedro (DB_
133 A) ;
 ratifiant l’ordonnance n°2020-952 du 09 décembre 2020 portant mise en œuvre de
la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord de
Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et l’Union Européenne (DB_ 132 A).

Lundi 06 septembre
(Yamoussoukro)
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Lundi 13 septembre
(Yamoussoukro)

10H

14H
SEMAINE DU
LUNDI 13 AU
DIMANCHE 19
SEPTEMBRE
Mardi 14 septembre
(Yamoussoukro)

10 H

Réunion de la Commission des Affaires Economiques et Financières
 Représentant du Président de la République : M. Félix ANOBLE, Ministre de la
Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel
 Examen du projet de loi :
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-559 du 08 juillet 2020 modifiant l’article
1er de la loi n°68-346 du 29 juillet 1968 portant création du Fonds de Garantie des
Crédits aux Entreprises Ivoiriennes (DB_ 135 A).
Réunion de la Commission des Affaires Économiques et Financières
 Représentant du Président de la République : M. Emmanuel Esmel ESSIS, Ministre
de la Promotion de l’Investissement et du Développement du Secteur Privé
 Examen du projet de loi
 ratifiant l’ordonnance n°2019-826 du 09 octobre 2019 instituant des mesures
fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la
transformation de l’Hévéa (DB_ 137 A).
Réunion de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles
 Représentant du Président de la République : M. Pierre DIMBA, Ministre de la
Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle
 Examen de projet de loi :
 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins de Côte
d’Ivoire (DB_ 136 A).
Réunion de la Commission des Affaires Économiques et Financières

Vendredi 17 septembre
(Yamoussoukro)
10H

 Adoption des rapports de la Commission sur les projets de loi :
 portant ratification de l'ordonnance n°2021-57 du 03 février 2021 portant mise en
œuvre des première et deuxième phases du démantèlement tarifaire dans le cadre
de l’Accord de Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (N° 134 AR) ;
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-687 du 23 septembre 2020 portant
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Lundi 20 septembre
(Yamoussoukro)

10H

légalisation du régime fiscal et douanier de l’Accord de développement du projet de
Zones Economiques Industrielles à Abidjan, Ferkessédougou et San-Pedro (N° 133
AR) ;
 ratifiant l’ordonnance n°2020-952 du 09 décembre 2020 portant mise en œuvre de
la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord de
Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et l’Union Européenne (N° 132 AR) ;
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-559 du 08 juillet 2020 modifiant l’article
1er de la loi n°68-346 du 29 juillet 1968 portant création du Fonds de Garantie des
Crédits aux Entreprises Ivoiriennes (N°135 AR) ;
 ratifiant l’ordonnance n°2019-826 du 09 octobre 2019 instituant des mesures
fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la
transformation de l’Hévéa (N°137 AR).
Réunion de la Commission des Affaires Sociales et Culturelles
 Adoption du rapport de la Commission sur le projet de loi :
 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins de Côte
d’Ivoire (N°136 AR).

Séance publique :

SEMAINE DU
LUNDI 20 AU
DIMANCE 26
SEPTEMBRE

Jeudi 23 septembre
(Yamoussoukro)

 Délibérations du Sénat sur les 6 projets de loi :

 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins de Côte
10H

d’Ivoire (DB_136 A) ;
 portant ratification de l'ordonnance n°2021-57 du 03 février 2021 portant mise en
œuvre des premières et deuxièmes phases du démantèlement tarifaire dans le
cadre de l’Accord de Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et le RoyaumeUni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (DB_ 134 A) ;
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-687 du 23 septembre 2020 portant
légalisation du régime fiscal et douanier de l’Accord de développement du projet de
Zones Economiques Industrielles à Abidjan, Ferkessédougou et San-Pedro (DB_ 133
A) ;
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 ratifiant l’ordonnance n°2020-952 du 09 décembre 2020 portant mise en œuvre de
la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord de
Partenariat Economique entre la Côte d’Ivoire et l’Union Européenne (DB_ 132 A) ;
 ratifiant l’ordonnance n°2019-826 du 09 octobre 2019 instituant des mesures
fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la
transformation de l’Hévéa (DB_ 137 A) ;
 portant ratification de l’ordonnance n°2020-559 du 08 juillet 2020 modifiant l’article
1er de la loi n°68-346 du 29 juillet 1968 portant création du Fonds de Garantie des
Crédits aux Entreprises Ivoiriennes (DB_ 135 A) ;
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