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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 5 de 2012 
 Mardi 7 février 2012  Réunion des vice-présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et Apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Discussion, en lecture définitive, du projet de loi organique relatif au 

remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle 
  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 

lecture, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et 
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne 
dans le domaine des transports 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

  Examen du rapport d’information sur la sauvegarde maritime et l’action de l’État en 
mer par le Commission de la Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 

Mercredi 8 février  Audition, conjointe avec la commission des Affaires étrangères, de M. Alain Juppé, 
Ministre d’État et de M. Gérard Longuet, Ministre de la Défense et des Anciens 
combattants sur la situation en Afghanistan par la CDNFA 

  Séance plénière du groupe SRC 
  Questions au gouvernement 
  Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes 
  Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi 

organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection 
présidentielle 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de 
l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports 

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 
relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique  

  Discussion de la proposition de loi relative à la modification de certaines 
dispositions encadrant la formation des maîtres 

Jeudi 9 février  Visite de la société de découpage et emboutissage du Bourbonnais (SDEB) - Cusset 
  Assemblée générale de l’Association des familles de Vichy Val d'Allier - Vichy - 
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Vendredi 10 février  Réunion de travail avec la communauté de gendarmerie de Vichy - Charmeil 
  Inauguration de la nouvelle installation de Cardiologie Interventionnelle au Centre 

Hospitalier Jacques Lacarin - Vichy 
Samedi 11 février  Inauguration d'un logement social - Saint-Pierre-Laval  
  Assemblée générale de la Ligue d'Auvergne d'aviron - Vichy 
  Assemblée générale de l’Harmonie La Semeuse - Cusset 
Dimanche 12 février  Comité de quartier des Ailes - Vichy 
Lundi 13 février  Cérémonie en hommage aux militaires de la gendarmerie décédés - Moulins 
   
Événements   
 
le samedi 13 février  Sortie d’AllieRépublique n°214 

 


