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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 9 de 2012 
 Mardi 6 mars  Réunion des vice-présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et Apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi, en lecture 

définitive, relative à la protection de l'identité 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi tendant à 

renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire 
français et visant à réprimer les délinquants réitérants  

  Éventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
soit en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la ratification de la décision du 
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres 
dont la monnaie est l'euro 

  Éventuellement, discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, 
soit en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la ratification du traité 
instituant le mécanisme européen de stabilité 

  Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à la 
majoration des droits à construire   

  Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi autorisant la 
ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de 
stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro   

  Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi autorisant la 
ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité  

  Réunion de campagne présidentielle de François Hollande - Paris 
  Assemblée générale du Groupement des utilisateurs du Grand Marché - Vichy - 

Représenté par Christophe Pommeray 
  Réception de fin de législature de la Commission de la Défense et des forces armées 
Mercredi 7 mars  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Éventuellement, suite de la discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif 

à la majoration des droits à construire 
Jeudi 8 mars  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 9 mars  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien avec Monsieur le Président de l’Association française contre les 

myopathies - Permanence parlementaire 
  Assemblée générale de Vernet Sports et Nature - Le Vernet 
Samedi 10 mars  Assemblée générale de l’Association Crématiste - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
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  Salon des vins et de la gastronomie - Cusset 
  Soixantième anniversaire du Lion's Club - Vichy 
Dimanche 11 mars  Cérémonie en l’honneur des retraités municipaux et remise de médailles d'honneur 

des collectivités locales - Vichy 
  7 en cœur - Vichy 
Lundi 12 mars  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien  Madame la Présidente de l'Association Veuves CATM de Vendat - 

Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Le samedi 10 mars  Sortie d’AllieRépublique n°216 

 


