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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 20 de 2011 
 Mardi 17 mai  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi portant 

diverses dispositions d'ordre cynégétique   
  Débat sur les autorités administratives indépendantes  
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 

relative au prix du livre numérique 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le 

Sénat, autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations radiographiques 
et hydrodynamiques communes 

  Commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : Audition de 
Monsieur le Ministre chargé de Industrie auprès de la Ministre de l’Économie et de 
Monsieur le Secrétaire d’État chargé des transports auprès de la Ministre de l’Écologie 

  Examen pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis 
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu’un échange de lettres par la 
Commission de Défense Nationale et des forces armées. 

Mercredi 18 mai  Audition de Monsieur le Président-directeur général de MBDA, sur la coopération 
franco-britannique et la filière missile. 

  Remise des "Mariannes d'Or" 2011 
  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Comité de Soutien aux Droits de l'Homme en Iran 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à 

prendre des mesures d'urgence en faveur des villes et des quartiers en difficulté 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi visant à 

prendre des mesures urgentes et d'application immédiate en faveur du logement 
  Débat sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil interministériel de l'outre-

mer du 6 novembre 2009 
  Débat sur la mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques 
  Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant 

certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
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de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
Vendredi 20 mai  Assemblée générale de l'Association de promotion des liaisons RN7/A71/A89 - Saint-

Rémy-en-Rollat 
Samedi 21 mai  Inauguration de la nouvelle attraction du Pal -  
  Démonstration de la Patrouille de France à l’hippodrome – Bellerive-sur-Allier 
Dimanche 22 mai  Fête de la noix - La Guillermie 
  Brocante du Comité de quartier des Graves - Vichy - Représenté par Michel Marien 

Lundi 23 mai  Assemblée générale de l’Association RN7 - 2x2 voies Allier - Saint-Loup 
   
Événements   
 
le samedi 21 mai   Sortie d’Allier République n°201 

 


