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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 39 de 2011 
 Mardi 27 septembre  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Ouverture de la session extraordinaire 
  Questions au Gouvernement   
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif au 

renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé 

  Examen de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants par la Commission de la Défense Nationale et des forces 
armées 

Mercredi 28 septembre  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de 
santé 

  Discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des 
consommateurs 

  Audition de Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense et des 
anciens combattants par la Commission de la Défense Nationale et des forces 
armées  

Jeudi 29 septembre  Journées parlementaires des députés Radicaux de Gauche et apparentés - Vichy 
  Dépôt d'une gerbe en hommage aux quatre-vingts parlementaires ayant voté contre 

la dévolution des pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain à l’occasion des 
Journées parlementaires des députés Radicaux de Gauche et apparentés 

Vendredi 30 septembre  Journées parlementaires des députés Radicaux de Gauche et apparentés - Vichy 
Samedi 1er octobre  Journées parlementaires des députés Radicaux de Gauche et apparentés - Vichy 
  Vernissage de l'expo photo de Joël Juge - Vichy 
  Repas Comité Fêtes - Abrest 
Dimanche 2 octobre  Assemblée Générale de la Fédération du Parti Radical de Gauche - Lapalisse 
Lundi 3 octobre  Commission FSL - Vichy 
   
   
Événements   
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