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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 2 de 2012 
 Mardi 17 janvier  Réunion des vice-présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et Apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Élection, par scrutin secret, dans les salles voisines de la salle des séances, d'un 

juge suppléant de la Cour de Justice de la République   
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi de 

programmation relatif à l'exécution des peines  
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur le rapport de la 

commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi organique 
relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire 

  Discussion du projet de loi organique portant application de l'article 68 de la 
Constitution 

  Cérémonie des vœux de Mme Bachelot, Ministre des Solidarités - Paris 
  Club des amis du cochon - Paris 
Mercredi 18 janvier  Examen du rapport d’information sur la mise en œuvre et le suivi de la 

réorganisation du ministère de la défense par la commission de la Défense 
Nationale et des forces armées (CDNFA) 

  Séance plénière du groupe SRC  
  Conférence sur l'étude du Pr Wasen et l'Union des Opticiens - Paris 
  Questions au gouvernement 
  Discussion de la proposition de loi relative à l'exercice des professions de médecin, 

chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires 
d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi, 
adoptée par le Sénat, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du 
XXe siècle 

  Cérémonie des voeux de M. Laffineur, Secrétaire d'état à la défense et aux anciens 
combattants - Paris 

  Galette des rois du Souvenir Français - Bellerive-sur-Allier - représenté par Bruno 
Bonjean 

Jeudi 19 janvier  Salon Les Thermalies 2012 au Carroussel du Louvre - Paris 
  Réunion du comité départemental de campagne de François Hollande 
Vendredi 20 janvier  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Vichy 
  Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire - Le Vernet 
Samedi 21 janvier  Assemblée générale de la Fédération du Parti Radical de Gauche de l’Allier - Vichy 
  Conférence avec Richard Michel, journaliste ancien président de LCP et auteur du 

livre « François Hollande, l’inattendu » - Vichy 
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  Cérémonie des vœux de Madame le Maire et inauguration de la Maison des 
associations - La Chapelle 

Dimanche 22 janvier  Lancement de la campagne de François Hollande - Paris 
Lundi 23 janvier  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Entretien avec le Colonel Molowa, commandant de gendarmerie Région Auvergne – 

permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 14 
janvier 
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