
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
 

 

BH
 

 
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 49 de 2011 
 Mardi 13 décembre  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention 

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île 
Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 
d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu, sur les successions et sur la fortune 

  Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la convention 
entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur 
la fortune 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Bosnie-
Herzégovine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure 

  Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide 
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République libanaise 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant 
la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République française et 
le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le 
revenu 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique 
relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire 

  Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, 
relative à la protection de l'identité 

  Examen du rapport d’information sur le dialogue social dans les armées par la 
Commission à la Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 

  Assemblée Générale de la Mission Locale de Vichy - Creuzier-le-Vieux - Représenté 
par Michel Marien 

Mercredi 14 décembre  Foire de Jaligny 
  Séance plénière du groupe SRC 
  Questions au gouvernement 
  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 

lecture, du projet de loi de finances pour 2012 
 Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 
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  Bureau National du Parti Radical de Gauche - Paris 
Jeudi 15 décembre  Troisième séance publique du Conseil général de l’Allier - Moulins 
  Remise des médailles d'honneur régionale, départementale et communale - Moulins 
  Quatrième séance publique du Conseil général de l’Allier - Moulins 
Vendredi 16 décembre  Commission Permanente du Conseil Général - Moulins 
  Remise des prix des concours "Fleurir la France" - Moulins 
  Réunion Inter-groupes du Conseil Général - Moulins 
Lundi 19 décembre  Le Verger du Vernet – Le Vernet 
  Présentation des résultats du recensement agricole 2010 - Moulins 
  Entretien avec M. Bernard Milliand, Directeur ERDF GRDF - Permanence 

parlementaire 
   
Événements   
 
Le samedi 17 décembre  Sortie d’AllieRépublique n°211 

 


