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SESSION 2021-2022 

 
 

SESSION ORDINAIRE 2022-2023 
 

SEMAINE DU 3 OCTOBRE 2022 (semaine de contrôle) 
 

Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Lundi 
3 octobre 

 
Délais limites : 

- amdts commission 
- 12 h : PJL Orientation et programmation du ministère de 

l’intérieur 
- amdts séance 

- 12 h : PPL Réelection des juges consulaires dans les tribunaux 
de commerce 

 

  
 

Mardi 
4 octobre 

 
 

 
À 14 heures 30 
 
 Débat sur les États généraux de la 

justice  
 

 
À 16  heures 30 (salle 213) 
 
 Bureau de la 

commission  
 



Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Mercredi 
5 octobre 

 
À 9 heures 30 (salle 216) 
 
 Amdts PPL Réelection des juges consulaires dans 

les tribunaux de commerce (M. Mohamed Soilihi) 
 Rapport PJL Orientation et programmation du 

ministère de l’intérieur (MM. Daubresse et Hervé) 
 
À 16 heures 30 (salle 216) 
 
 Audition de M. Eric Dupond-Moretti, garde des 

sceaux, sur les « revenantes » du djihad 
 

 
À 15 heures  
 
 Questions d’actualité au 

Gouvernement 
 
Vers 18  heures 
 
 PPL Réelection des juges 

consulaires dans les tribunaux de 
commerce (M. Mohamed Soilihi) 

 
À 8 heures 
 
 Groupe de travail de la 

Présidence du Sénat sur 
les collectivités 
territoriales 
 

À 18 heures 30 
 
 Conférence des présidents 

 

Jeudi 
6 octobre 

 
  

 
 

 

Vendredi 
7 octobre 

 
 

  

 
SEMAINE DU 10 OCTOBRE 2022 (semaine du Gouvernement) 

 

Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Lundi 
10 octobre 

 
Délais limites : 

- amdts commission 
- 12 h : PPL Intervention des cabinets de conseil privés dans les 

politiques publiques 
- 12 h : PPLC Droit fondamental à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception 
- amdts séance 

- 12 h : PJL Orientation et programmation du ministère de 
l’intérieur 

 

  
 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-768.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-768.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-768.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-768.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-768.html


Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Mardi 
11 octobre 

 
À 9 heures (salle 216) 
 
 Amdts PJL Orientation et programmation du 

ministère de l’intérieur (MM. Daubresse et Hervé) 
 
Event., à 13 heures 30 (salle 216) 
 
 Suite amdts PJL Orientation et programmation du 

ministère de l’intérieur (MM. Daubresse et Hervé) 
 

 
À 14 heures 30 et le soir 
 
 PJL Orientation et programmation 

du ministère de l’intérieur 
 (MM. Daubresse et Hervé) 

 
 

Mercredi 
12 octobre 

 
À 9 heures 30 (salle 216) 
 
 Event., suite amdts PJL Orientation et 

programmation du ministère de l’intérieur 
 Rapport PPL Intervention des cabinets de conseil 

privés dans les politiques publiques 
(Mme Cukierman) 

 Rapport PPLC Droit fondamental à l’interruption 
volontaire de grossesse et à la contraception 
(Mme Canayer) 

 

 
À 15 heures  
 
 Questions d’actualité au 

Gouvernement 
 
À 16 heures 30 et le soir 
 
 Suite PJL Orientation et 

programmation du ministère de 
l’intérieur  (MM. Daubresse et Hervé) 

 
À 21  heures 30  
 
 Déclaration et débat (art. 50-1 de 

la Constitution) sur la situation 
énergétique de la France 

 

 
 

Jeudi 
13 octobre 

 
 

 
À 10 heures 30 et 14 heures 30 
 
 Suite PJL Orientation et 

programmation du ministère de 
l’intérieur (MM. Daubresse et Hervé) 

 

 
 
 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html


Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Vendredi 
14 octobre 

   

 
SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2022 (semaine du Sénat) 

 

Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Lundi 
17 octobre 

 
Délais limites : 

- amdts séance 
- 12 h : PPL Droit fondamental à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception 
- 12 h : PPL Intervention des cabinets de conseil privés dans les 

politiques publiques 
 

  
 

Mardi 
18 octobre 

 
À 14 heures (salle 216) 
 
 Amdts PPL Intervention des cabinets de conseil 

privés dans les politiques publiques 
(Mme Cukierman) 
 
 

 
À 14 heures 30  
 
 PJL Orientation et programmation 

du ministère de l’intérieur 
(Explications de vote et vote 
public solennel) 

 
Vers 19 heures et le soir  
 
 PPL Intervention des cabinets de 

conseil privés dans les politiques 
publiques (Mme Cukierman) 
 

 
 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-876.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html


Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Mercredi 
19 octobre 

 
À 9 heures 30 (salle Médicis) 
 
 Amdts PPLC Droit fondamental à l’interruption 

volontaire de grossesse et à la contraception 
 

 

 
À 15 heures  
 
 Questions d’actualité au 

Gouvernement 
 
À 16 heures 30 
 
 PPLC Droit fondamental à 

l’interruption volontaire de 
grossesse et à la contraception  
(Mme Canayer) 
 

Éventuellement le soir  
 
 PPL Intervention des cabinets de 

conseil privés dans les politiques 
publiques (Mme Cukierman) 

 
 

 
 

Jeudi 
20 octobre 

   

Vendredi 
21 octobre 

   

 
  

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-872.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-720.html


SEMAINE DU 24 OCTOBRE 2022 (semaine du Gouvernement) 
 

Date Réunions de la commission Séance publique Réunions diverses 

Lundi 
24 octobre 

   

Mardi 
25 octobre 

   

Mercredi 
26 octobre 

 
 

 
À 15 heures  
 
 Questions d’actualité au 

Gouvernement 
 
 

 
 

Jeudi 
27 octobre 

   

Vendredi 
28 octobre 
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