
 

 

 

Lundi 16 novembre 

 Réunion de l’équipe parlementaire 

 Réunion de la Commission d'enquête visant à mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse - 

Audition de Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer 

 Réunion de travail sur la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 

 Réunion de travail sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code 

de la justice pénale des mineurs 

 Séance publique – Examen du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 

du code de la sécurité intérieure relatif à la prorogation de la sécurité intérieure puis du projet de loi organique relatif au Conseil 

économique, social et environnemental ; 

 

Mardi 17 Novembre 

 Réunion de travail sur la proposition de loi visant à réformer l’adoption 

 Réunion du groupe LaREM 

 Rendez-vous avec la conseillère du Monsieur Marc Fesneau, Ministre chargé des Relations avec le Parlement 

 Réunion des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education  

 Questions au Gouvernement  

 Réunion de travail sur la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté en présence de Madame Marine Jeantet, 

déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 

 Séance publique - Vote solennel sur le projet de loi de finances pour 2021 suivi de l’examen de la proposition de loi sécurité 
globale 

 

Mercredi 18 Novembre  

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Audition de Monsieur Michel Cadot, délégué 

interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et président de l’Agence nationale du sport, et de Monsieur Frédéric 

Sanaur, directeur général de l’Agence 

 Réunion de la Commission d'enquête visant à mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse - 

Table ronde de jeunes traversant la crise sanitaire dans des habitats précaires 

 Echanges avec Madame Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 

l’Égalité des chances. 

 Séance publique – Eventuellement lecture définitive du projet de loi adaptation au droit de l'Union européenne en matière 

économique et financière ; et suite de l’examen de la proposition de loi sécurité globale 

 

Jeudi 19 Novembre 

 Réunion de la Commission d'enquête visant à mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse – 

Audition de Madame Claire Hédon, défenseure des droits, de Monsieur Jean-Pierre Rosenczveig, président de la commission 

Enfances-Familles-Jeunesses de l’Uniopss, audition de Madame Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de 

l’Engagement, audition de Monsieur Bruno Faure, présent de la commission Education, culture et sport de l’Association des 

départements de France, table ronde sur le numérique éducatif en présence des représentants du CNED, du réseau Canopé et 

de Régions de France suivi d’une table ronde sur les jeunes et le numérique 

 Séance publique – Suite de l’examen de la proposition de loi sécurité globale 

 

Vendredi 20 Novembre 
 Séance publique – Suite de l’examen de la proposition de loi sécurité globale 

 
(Du fait de la situation sanitaire, ces réunions/rendez-vous ont lieu en visioconférence 

Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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