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COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

le 18/02/21

SUSPENSION DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES : DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021

SEMAINE DU 1er MARS
À 17 h 15 (Assemblée
nationale)
Réunion de la commission
mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les
dispositions
restant
en
discussion de la proposition
de loi visant à améliorer le
système de santé par la
confiance et la simplification

Mardi 2 mars

À 8 h 30

Mercredi 3
mars

Examen du rapport et du texte de la commission
sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, portant diverses mesures de justice
sociale (n° 319, 2019-2020) (rapporteur :
M. Philippe Mouiller)
Examen du rapport et du texte de la commission
sur la proposition de loi de Mme Marie-Pierre de
La Gontrie et plusieurs de ses collègues visant à
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établir le droit de mourir dans la dignité (n° 131,
2020-2021) (Rapporteure : Mme Michelle Meunier)
Examen du rapport et du texte de la commission
sur la proposition de loi de Mme Nathalie Goulet et
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre
les fraudes sociales (n° 232, 2020-2021)
(Rapporteur : Jean-Marie Vanlerenberghe)
Délai limite pour le dépôt des amendements en
commission pour ces trois textes (Ameli
commission) : Lundi 1er mars à 12 heures
À 14 heures (Salle Médicis)
Examen du rapport et du texte de la commission
sur la proposition de loi de Mme Jocelyne Guidez
et plusieurs de ses collègues relative au monde
combattant (n° 241, 2019-2020) (Rapporteure :
Mme Jocelyne Guidez)
Texte examiné conformément à la procédure de
législation en commission (article 47 ter à 47
quinquies du Règlement)
Délai limite pour le dépôt des amendements :
lundi 1er mars à 12 heures
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SEMAINE DU 8 MARS

À 13 h 30
Examen des amendements de séance sur la
proposition de loi portant diverses mesures de
justice sociale (n° 319, 2019-2020) (rapporteur :
M. Philippe Mouiller)

Mardi 9 mars

Délai limite pour le dépôt des amendements en
séance (Ameli commission) : Lundi 8 mars à
12 heures

À 14 h 30
Explications de vote puis vote sur la proposition
de loi relative au monde combattant (n° 241,
2019‑2020)
Délai limite pour le dépôt des amendements de
séance, en application de l’article 47 quater,
alinéa 1, du Règlement : lundi 8 mars à 12 heures
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, portant diverses mesures de justice
sociale (n° 319, 2019-2020)

À 9 heures (salle Médicis)

Mercredi 10
mars

Examen, conjointement avec la commission des
lois, du rapport d'information de MM. Jean Sol et
Jean-Yves Roux sur l’expertise psychiatrique et
psychologique en matière pénale
À 11 heures (Salle 213)
Examen des amendements de séance sur la
proposition de loi de Mme Marie-Pierre de La
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Gontrie et plusieurs de ses collègues visant à
établir le droit de mourir dans la dignité (n° 131,
2020-2021) (Rapporteure : Mme Michelle Meunier)
Examen des amendements de séance sur la
proposition de loi de Mme Nathalie Goulet et
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre
les fraudes sociales (n° 232, 2020-2021)
(rapporteur : M. Jean–Marie Vanlerenberghe)
Délai limite pour le dépôt des amendements de
séance sur ces deux textes : Lundi 8 mars à
12 heures
À 10 h 30
Examen de la proposition de loi de Mme MariePierre de La Gontrie et plusieurs de ses collègues
visant à établir le droit de mourir dans la dignité
(n° 131, 2020-2021)
Jeudi 11 mars

L’après-midi
Examen de la proposition de loi de Mme Nathalie
Goulet et plusieurs de ses collègues tendant à
appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour
lutter contre les fraudes sociales (n° 232, 20202021)
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SEMAINE DU 15 MARS

Mercredi 17
mars

À 9 h 30
Examen du rapport d’information de M. Bernard
Bonne et Mme Michelle Meunier sur la prévention
de la perte d’autonomie
À 10 h 30 (Salle Médicis)
Audition de M. Olivier Bogillot, Président de Sanofi
France, conjointement avec la commission des
affaires économiques

SEMAINE DU 22 MARS

9 h 30Examen du rapport d’information de M.
Bernard Jomier et Mme Florence Lassarade sur la
santé environnementale
Mercredi 24
mars

16 h 30Rapport annuel de la Cour des comptes

À 11 heures (salle Médicis)
Audition de M. Jean-François Delfraissy, candidat
proposé par le Président de la République à la
présidence du Comité consultatif national
d’éthique, puis vote sur cette candidature

SEMAINE DU 29 MARS

5

Mercredi 31
mars

À 9 h 30
Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la
Caisse nationale d’assurance maladie, sur les
affections de longue durée
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