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13 mai 2011

Programme 1 indicatif de travail de la commission des finances
Mai - Juin 2011
Sauf indication contraire, les réunions se tiennent dans la salle de la commission

Commission
et groupe de travail

Mercredi 18 mai

Séance publique

9 heures 30 (salle Clemenceau)
Table ronde sur la fiscalité du
commerce
électronique :
audition
conjointe de MM. Gilles BABINET,
président du Conseil national du
numérique, Claude BOULLE, président
de l’Union du grand commerce de
centre ville, Olivier ESPER, directeur
des relations
institutionnelles de
Google France, et Yoram ELKAÏM,
directeur juridique de Google - Europe
du Sud, Europe de l'Est, Moyen-Orient
et
Afrique,
Mmes
Maxime
GAUTHIER, chef du service de la
législation fiscale, et Maïté GABET,
chef
du
bureau
des
affaires
internationales à la direction générale
des finances publiques (DGFIP),
MM. Jean-Michel HUBERT, président
délégué du comité stratégique pour le
numérique auprès du Premier ministre,
François MOMBOISSE, responsable de
Fnac.com, président de la fédération
du e-commerce et de la vente à
distance (FEVAD), et Daniel SAADA,
président de VivaKi France (ouverte à
la presse)
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Cet avant-projet de programme est transmis à titre purement indicatif. Il est susceptible d'être
modifié à tout moment. Seule la convocation hebdomadaire fait foi.

-2Commission
et groupe de travail

Mardi 24 mai

14 heures 30
Réunion du groupe de travail sur la
mise en œuvre de la péréquation entre
les collectivités territoriales
16 heures 30 (salle Clemenceau)
Réunion commune des commissions des
lois, des finances, et des affaires
sociales
Audition de MM. Michel MERCIER,
garde des Sceaux, ministre de la
justice et des libertés, et François
BAROIN, ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’État, sur
le projet de loi constitutionnelle relatif
à l’équilibre des finances publiques

Mercredi 25 mai

Matin
- Communication de M. Philippe
MARINI, rapporteur général, sur les
niches fiscales
- Contrôle budgétaire - Communication
de Mme Nicole BRICQ, rapporteure
spéciale, sur la fonction immobilière
de l’État en Europe
- Contrôle budgétaire - Communication
de M. Roland du LUART, rapporteur
spécial, sur le fonctionnement de la
justice à La Réunion et à Mayotte

15 heures
Audition M. Didier MIGAUD, Premier
président de la Cour des comptes, sur
les rapports relatifs à la certification
des comptes de l’État et à l’exécution
budgétaire de 2010
Lundi 30 mai

17 heures (à l’Assemblée nationale)
Réunion des membres du groupe de
travail
sur
la
crise
financière
internationale (G20 agricole des 22 et
23 juin)

Séance publique
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Mardi 31 mai

16 heures 15
Audition préparatoire à l’examen du
projet de loi de règlement des comptes
et rapport de gestion pour l’année
2010 :
M. Thierry
MARIANI,
secrétaire d’État chargé des transports

Mercredi 1 e r juin

9 heures 30
- Communication de M. Philippe
MARINI, rapporteur général, sur la
situation économique et financière de
la
République
tchèque,
du
Royaume-Uni et de la République
d’Irlande
- Contrôle budgétaire - Communication
de M. Philippe DALLIER, rapporteur
spécial,
sur
les
délégations
de
compétences dans le domaine du
logement (aides à la pierre et
contingents préfectoraux)
11 heures 30
Audition préparatoire à l’examen du
projet de loi de règlement des comptes
et rapport de gestion pour l’année
2010 : M. Claude GUÉANT, ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités
territoriales
et
de
l’immigration

15 heures
Audition du sénateur Terry LE
SUEUR, Premier ministre de Jersey

Séance publique

