Mireille Clapot,
Députée de la
1ère circonscription de la Drôme

MON AGENDA DE LA SEMAINE DU 25 AU 30 JUILLET

2022
Lundi 25 juillet :
•

Rdv avec des particuliers ;

•

Départ pour Paris ;

•

Séances :
o Commission Mixte Paritaire sur le Projet de Loi Fin des régimes d’exception créés pour lutter
contre la covid-19 ;
o Projet de Loi de finances rectificative pour 2022 ;

•

Commission des Affaires étrangères : Audition de Mme Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée
de l’Europe.

Mardi 26 juillet :
• Réunion de Groupe Renaissance ;
• Commission Renaissance des Affaires étrangères ;
• Bureau de la Commission des Affaires étrangères ;
• Questions au Gouvernement ;
• Séances :
o Élection des juges de la Cour de justice de la République ;
o Projet de loi ordonnance fonction publique des communes de Polynésie française
o Commission Mixte Paritaire adaptation au droit de l'UE en matière de prévention de la diffusion de
contenus à caractère terroriste en ligne ;
• Réception des membres de la Délégation des Droits des Femmes à l’invitation de Mme Isabelle LONVISROME, Ministre déléguée en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de
l’égalité des chances.

Mercredi 27 juillet :
• Petit déjeuner Renaissance ;
• Commission des Affaires étrangères :
o

Audition de Mme Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie
du ministère des armées, et de M. Philippe Bertoux, directeur des affaires stratégiques, de
sécurité et du désarmement du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;
o Examen et vote sur le projet de loi, autorisant la ratification du protocole au traité de l’Atlantique
Nord sur l’accession de la Finlande et de la Suède ;
•

Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la France et l'Italie pour une coopération bilatérale
renforcée dit traité du Quirinal ;

•

Déjeuner Renaissance au Ministère en charge des Relations avec le Parlement ;

• Délégation aux Droits des Femmes : audition d’Isabelle ROME, ministre déléguée chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances ;
• Séances :
o Prestation de serment des juges élus la Cour de justice de la République ;
o - Nouvelle lecture du Projet de loi Règlement du budget 2021
• Réception à l’invitation de Mme Yaël BRAUN PIVET, Présidente de l’Assemblée nationale.
Jeudi 28 juillet :
•

Séances :
o Déclaration du Gouvernement sur le bilan de la Présidence française de l'UE, suivie d'un débat ;
o Projet de loi accords entre la France et la Banque des règlements internationaux ;
o Projet de loi ratification du traité France-Italie pour une coopération bilatérale renforcée ;

•

Commission Supérieure du Numérique et des Postes : Audition de M. Hugues Ferreboeuf, Directeur de
projet Lean ICT – Sobriété numérique – The shift project ;

•

Audio-conférence en Préfecture sur la situation en Ukraine ;

Vendredi 29 juillet :
• Retour sur Valence ;
• Rencontre avec des particuliers.

Samedi 30 juillet
• 1/2 finales du championnat féminin de joutes nautiques, à la Roche de Glun.

