Agenda du Sénat – Semaine du 18 janvier 2021
Commissions
Date

Économiques Étrangères

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire

Finances

Lois

Européennes

Structures
temporaires

MARDI 19 JANVIER

Après-midi
et soir

14h00 (Salle A216 2ème étage Est et
téléconférence)
PPL Le respect de la
propriété immobilière contre
le squat - Examen des
motions et amendements de
séance
PPL Assurer un meilleur
accueil des gens du voyage Examen des motions et
amendements de séance

13h30 (Salle Médicis et
téléconférence)
CS sur la bioéthique
PJL Bioéthique Examen, en deuxième
lecture, du rapport et
établissement du texte

Commissions
Date

Économiques Étrangères

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire

Finances

Lois

MERCREDI 20 JANVIER
9h30 (Salle René
Monory et
téléconférence)
PJL Protocole de
Montréal - examen du
rapport et
établissement du texte
PJL extinction des
traités bilatéraux
d'investissement nomination d'un
rapporteur

Matin

9h30
(Salle Clemenceau)
Audition de M. Gérard
Mestrallet, ancien
président-directeur
général d’Engie et ancien
président du conseil
d’administration de Suez

COM de France
Médias Monde nomination d'un
rapporteur pour avis
9h45 (Salle René
Monory et
téléconférence)
Audition de Mme
Marie-Christine
Saragosse,
Présidente-Directrice
générale de France
Médias Monde
Communication suite
au déplacement en
Guyane
Communication suite
au déplacement à
Calais et Boulognesur-mer

8h30 (Salle Médicis et
téléconférence)
PPL Renforcer le droit à
l'avortement - Examen des
motions et amendements
de séance
PPL Droits nouveaux dès
dix-huit ans - Examen des
motions et amendements
de séance
Table ronde sur la santé et
le sport - Audition de
l'Inserm
Table ronde sur le sport et
la santé - Audition de la
HAS, de l'Anses, du
ministère des sports et de
la SFTS

9h30
(Salle Médicis et télé
conférence)
Sport - Audition
plénière
10h30
(Salle Médicis et télé
conférence)
Sport - Audition
plénière

9h30
(Salle Clemenceau et
téléconférence)
Audition commune avec la
commission des affaires
économiques de M. Gérard
Mestrallet, ancien
président-directeur général
du groupe ENGIE et
ancien président du conseil
d'administration de SUEZ

10h30 (Salle A131 1er étage Ouest et
téléconférence)
Convention monétaire
France CFA - Union
monétaire ouest-africaine Examen du rapport et
établissement du texte
Projet de loi ratifiant
diverses ordonnances
prises sur le fondement de
l’article 11 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 Nomination
PPL Courtage de
l'assurance et en
opérations de banque et
en services de paiement Désignation d’un
rapporteur

9h00 (Salle A216 2ème étage Est et
téléconférence)
PJL Respect des principes
de la République Désignation d'un rapporteur
PJLO Élection du Président
de la République Désignation d'un rapporteur
PPL Protéger les jeunes
mineurs des crimes sexuels Examen des motions et
amendements de séance
PJL Code de la justice
pénale des mineurs Examen du rapport et
établissement du texte
PJL Renouvellement des
conseils départementaux et
régionaux - Examen du
rapport et établissement du
texte

Européennes

Structures
temporaires

Commissions
Date

Après-midi
et soir

Économiques Étrangères
16h30 (Salle Médicis)
Audition, en application
de l’article 13 de la
Constitution, de Mme
Laure de La Raudière,
candidate proposée aux
fonctions de présidente
de l’Autorité de régulation
des communications
électroniques, des postes
et de la distribution de la
presse

16h30 (Salle René
Monory et
téléconférence)
Audition de Mme
Florence Parly,
ministre des armées,
sur l'opération
Barkhane

Sociales

Culture

Aménagement
du territoire
16h45
(Salle Clemenceau et
téléconférence)
Audition de Mme Corinne
Le Quéré, présidente, et
de M. Olivier Fontan,
directeur exécutif du Haut
Conseil pour le climat

Finances

Lois

Européennes

16h30 (Salle A263 2ème étage Ouest et
téléconférence)
58-2 2019 L'enseignement supérieur
artistique : Enquête de la
Cour des comptes Audition plénière

JEUDI 21 JANVIER

Matin

9h30 (Salle A263 2ème étage Ouest et
téléconférence)
Résultats de l'exercice 2020
- Audition de M. Olivier
DUSSOPT, ministre délégué
auprès du ministre de
l’économie, des finances et
de la relance, chargé des
comptes publics

10h45
(Salle 1/2 Clemenceau côté vestiaire et téléconfére
nce)
PJL Prorogation de l'état
d'urgence sanitaire - Audition
d'Olivier Véran, ministre des
solidatités et de la santé

9h00
(Salle René Monory et
téléconférence)
Communication

Structures
temporaires

