PLF 2021 - Calendrier d’examen de la 2e partie en commission des finances

Mardi
20 octobre






18 heures 30


Plan de relance

Mercredi
21 octobre

Jeudi
22 octobre

Vendredi
23 octobre

9 heures 30

9 heures 30

9 heures 30

Administration générale et
territoriale de l’État
Sécurités : Police, gendarmerie
Sécurités : Sécurité civile
Immigration, asile et intégration
Outre-mer












Action extérieure de l’État
Action extérieure de l’État :
Tourisme
Relations avec les collectivités
territoriales
Recherche et enseignement
supérieur : Recherche
Recherche et enseignement
supérieur : Enseignement supérieur
et vie étudiante
Régimes sociaux et de retraite ;
Pensions






15 heures

15 heures




Défense : Budget opérationnel de la
défense
Défense : Préparation de l’avenir
Enseignement scolaire
Culture : Création
Culture : Patrimoines









Sport, jeunesse et vie associative
Médias, livre et industries culturelles
Santé
Solidarité, insertion et égalité des
chances
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales : Politiques de
l’agriculture, forêt, pêche et
aquaculture
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales : Sécurité alimentaire

15 heures











21 heures


Plan de relance

21 heures

21 heures






Justice
Conseil et contrôle de l’État
Pouvoirs publics
Direction de l’action du
Gouvernement








Économie : Développement des
entreprises
Économie : Statistiques et études
économiques
Économie : Commerce extérieur
Investissements d’avenir
Engagements financiers de l’État
Participations financières de l’État ;
Participations de la France au
désendettement de la Grèce ; Avances
à divers services de l’État ou
organismes gérant les services publics

Cohésion des territoires : Logement et
hébergement d’urgence
Cohésion des territoires : Politique des
territoires
Anciens combattants, mémoire et liens
avec la Nation
Travail et emploi

Écologie, développement et mobilité
durables :
Paysage, eau et biodiversité
Écologie, développement et mobilité
durables :
Énergie, climat et après-mines
Écologie, développement et mobilité
durables :
Infrastructures et services de transports
Écologie, développement et mobilité
durables :
Affaires maritimes
Gestion des finances publiques Transformation et fonction publiques
Transformation et fonction publiques :
Fonction publique – Crédits non répartis
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Remboursements et dégrèvements
Aide publique au développement

