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Agenda du Groupe les Républicains

du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre 2021
 

  mardi 5 octobre

09h00
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– Examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN, rapporteur
général)

11h00
Salle n°6217 et en visioconférence

Groupe les Républicains

- Réunion COMMUNE du Bureau et du Groupe

14h45
6ème bureau

Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration de la République

– Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi interdisant les pratiques
visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (n° 4501) (Mme Laurence Vanceunebrock,
rapporteure) ;
– Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le Sénat après
engagement de la procédure accélérée, permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (n°
4504) (Mme Emilie Guerel, rapporteure).

15h00 Séance Publique

- Ouverture de la session ordinaire.

- Questions au Gouvernement.
- Élection de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République. (élection du candidat LR : Xavier Breton. Pas
de délégation)

- Pn Sénat permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (4479).
- Pn interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (4021).

17h00
Salle n°6351 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Affaires sociales

– Audition de Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée
de l'insertion
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17h15
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN,
rapporteur général)

17h30
Salle n°4123 - 1er étage - 33, rue Saint Dominique

Commission de la Défense nationale et des forces armées

- Audition, ouverte à la presse, de Mme Florence Parly, ministre des Armées, sur le projet de loi de finances pour 2022

17h30
Salle n°6242 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission des Affaires culturelles et de l'éducation

– Audition de M. Michel Cadot, président de l'Agence nationale du sport (ANS) et de M. Frédéric Sanaur, directeur général,
sur le rapport d'activité 2020

17h30
Salle n°6241 et en Visioconférence

Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire

– Audition de M. Laurent Hénart, président du conseil d'administration de Voies navigables de France (VNF), accompagné
de M. Thierry Guimbaud, directeur général de VNF, sur les perspectives du transport fluvial.

21h00
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN,
rapporteur général)

21h30 Séance Publique

- Suite odj de l'après-midi.

  mercredi 6 octobre

09h00
Salle n°4123 - 1er étage - 33, rue Saint Dominique

Commission de la Défense nationale et des forces armées

- Audition, ouverte à la presse, de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, sur le projet de loi de finances pour 2022.

09h00
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN,
rapporteur général)
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09h30
Salle n°6241 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission des Affaires économiques

- Audition de M. Pierre Goguet, président de CCI France.

09h30
Salle n°6351 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Affaires sociales

– Audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l'application des lois de
financement de la sécurité sociale

09h30
6ème bureau et visioconférence

Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration de la République

– Bilan de l'activité de la commission des Lois et de l'application des textes promulgués relevant de sa compétence ;
– Communication de la mission flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (Mme Élodie
Jacquier-Laforge et M. Raphaël Schellenberger, rapporteurs) ;
– Nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi organique sur le renforcement du rôle du Défenseur des droits en
matière de signalement d'alerte (n° 4375) et sur la proposition loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (n°
4398) ;
– Nomination de rapporteurs sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale (n° 4406).

09h30
Salle n°4223 - 2ème étage - 33, rue Saint Dominique

Commission des Affaires étrangères

– Audition, ouverte à la presse, de M. Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge.

09h30
Salle n°6242 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission des Affaires culturelles et de l'éducation

– Audition de Mme Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de
moyens de la société en 2020

09h30
Salle n°6238 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire

– Présentation du rapport de la mission d'information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (M.
Raphaël Schellenberger, président, et M. Vincent Thiébaut, rapporteur).

11h00
Salle n°4123 - 1er étage - 33, rue Saint Dominique

Commission de la Défense nationale et des forces armées

- Audition, ouverte à la presse, du général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale
(DGGN), sur le projet de loi de finances pour 2022.

14h30
6ème bureau

Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration de la République

– Bureau de la Commission.
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15h00 Séance Publique

- Prestation de serment de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République.
- Pn Sénat relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (4240, 4484).
- Pn Sénat visant à conforter l'économie du livre (4229).
- Suite Pn interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

15h00
Salle n°6242 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes

? Examen, ouvert à la presse, du rapport d'information sur les stéréotypes de genre (M. Gaël Le Bohec et Mme Karine
Lebon, corapporteurs).

15h00
Salle n°4123 - 1er étage - 33, rue Saint Dominique

Commission de la Défense nationale et des forces armées

- Audition, à huis clos, du général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, sur le projet de loi de finances
pour 2022.

15h00
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN,
rapporteur général)

16h00
Salle de la Commission

Commission des affaires européennes

– Examen du rapport d'information et de la proposition de résolution européenne sur le Digital Market Act (Mme Christine
Hennion, rapporteure);
– Examen de propositions de résolution européenne, l'une de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues visant à
favoriser l'utilisation de la langue française dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne de janvier à juin
2022 (n° 4223), l'autre de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues visant à faire du français l'unique langue de travail
de l'Union européenne (n° 4077) (Mme Aude Bono Vandorme, rapporteure)(2) ;
– Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application des articles 88-4 et 88-6 de la Constitution.

17h00
Salle n°6238 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire

– Audition de M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, sur les crédits relatifs aux transports de la
mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2022 et l'actualité du secteur
des transports.

17h30
Salle Lamartine - 101 rue de l'Université

Commission de la Défense nationale et des forces armées

- Audition, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des Affaires étrangères, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de
l'Europe et des affaires étrangères, sur la rupture de l'accord avec l'Australie relatif au programme de sous-marins du futur.
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17h30
Salle Lamartine - 101 rue de l'Université

Commission des Affaires étrangères

– Audition, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées et ouverte à la presse, de M.
Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la crise entraînée par la rupture de l'accord entre la
France et l'Australie relatif au programme de sous-marins du futur.

21h00
Salle n°6350 - 1er Etage - Palais Bourbon

Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

– suite de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (n° 4482) (M. Laurent SAINT-MARTIN,
rapporteur général)

21h30 Séance Publique

- Évent., CMP Pn visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
- Suite odj de l'après-midi.

  jeudi 7 octobre

09h00 Séance Publique

« Journée réservée du Groupe LR »

- Pn justice et autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (4423).
- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) lutte contre la disparition des abeilles (4445).
- Suite Pn visant à raisonner le développement de l'éolien (2781, 3594).
- Pn Sénat visant à créer un ticket restaurant étudiant (4242).
- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) filière française de production et recyclage de masques de protection sanitaire
(4440).
- Pn transfert des droits inscrits sur le compte personnel de formation entre titulaires de comptes (2678).
- Pn accompagnement économique et social des parents d'enfant atteint de pathologie grave (4424).

09h00
Salle n°4325 - 33 rue Saint-Dominique - et par
visioconférence

Délégation aux Outre-Mer

- audition de Mme Sandrine Marvilliers, directrice de l'INSPE de La Réunion et vice-présidente du Réseau des INSPE et M.
Mario Cottron, directeur de l'INSPE de Poitiers et vice-président du Réseau des INSPE, sur les enjeux de l'enseignement
des langues et cultures régionales dans les outre-mer ;
- Questions diverses.
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10h00
Salle n°6241 - 2è sous-sol - Palais Bourbon

Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire

– Audition de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, sur les échéances internationales en matière
d'environnement et sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de
finances pour 2022.

15h00 Séance Publique

- Suite odj du matin.

21h30 Séance Publique

 - Suite odj de l'après-midi.


