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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2012 
 Mardi 4 décembre  Audition publique  de l’Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques 
  Visite du CREPS et du Commissariat de Police par Monsieur le Préfet - Vichy – 

Représenté par Michel Marien 
  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Remise de la 8e édition du prix Jean Zay au Sénat 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 
  Audition de Monsieur le Président de la commission chargée de l'élaboration du 

livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale par la Commission des Affaires 
Etrangères  

Mercredi 5 décembre  Commission des Affaires étrangères : table ronde sur les Etats-Unis 
  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie d'hommage aux morts aux cours de la guerre 

d'Algérie - Cusset - Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie d'hommage aux morts aux cours de la guerre 

d'Algérie - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Groupe d'amitié France-Congo 
  Délégation du bureau chargée de l'application du statut du député  
  Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique 
  Questions au Gouvernement 
  Débat, en application de l'article 141, alinéa 2, du Règlement, sur la proposition de 

résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement 
des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des 
mouvements radicaux armés 

  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 
  Audition, commune par la Commission des Affaires Etrangères et les commissions 

des affaires européennes et de la défense, de Monsieur le Ministre de la Défense, 
sur la politique européenne de défense 

  Entretien sur la RCEA avec Ministre délégué chargé des transports - Paris 
Jeudi 6 décembre  Discussion de la proposition de loi visant à mieux protéger les indications 

géographiques et les noms des collectivités territoriales 
  Discussion de la proposition visant à encadrer les grands passages et à simplifier la 

mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée 
  Discussion de la proposition de loi précisant les conditions de l’usage légal de la 

force armée par les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et 
renforçant la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes 

  Discussion de la proposition de loi visant à créer une médaille d’honneur du 
bénévolat 

  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
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  Vente de Noël de l’association « Les animaux dans la ville » - Vichy 
Vendredi 7 décembre  Réunion sur l'accessibilité de la gare de Vichy à la Sous-Préfecture - Vichy 
  Cinquième commission du Conseil Général de l’Allier - Moulins 
  Comité du vieux Vichy - Vichy 
  Opéra - Vichy 
Samedi 8 décembre  Permanence avec la population - Gannat 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte Barbe - Vichy 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte Barbe - Saint-Yorre 
Dimanche 9 décembre  Match RCV Vichy/Pontarlier - Vichy 
Lundi 10 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 1er 
décembre 
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