
 
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 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 22 de 2013 
 Mardi 28 mai  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif 

à l’enseignement supérieur et à la recherche  
  Discussion du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur 

de la magistrature 
  Remise d'une décoration d’officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à Monsieur 

André Marcon, Président de la CCI de France - Paris 
Mercredi 29 mai  Commission des Affaires Etrangères : nomination d’un rapporteur  et examen de la 

proposition de résolution européenne de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses 
collègues sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les Etats-
Unis et l’Union européenne 

  Réunion de la Commission des Affaires Etrangères avec une délégation de la 
commission des affaires étrangères de la Diète polonaise conduite par son 
président M. Grzegorz Schetyna  

  Questions au Gouvernement 
  Déclaration du Gouvernement, en application de l’article 50-1 de la Constitution, 

relative au livre blanc de la défense et de la sécurité nationale et débat sur cette 
déclaration 

  Audition, ouverte à la presse, de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères par la 
Commission des Affaires Etrangères 

  Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil 
supérieur de la magistrature 

  Discussion du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des 
magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique 

  Deuxième rencontre avec les Conseillers généraux suppléants - Moulins - Martine 
Arnaud 

Jeudi 30 mai  Compte rendu de l'activité de la Banque de France dans le département de l’Allier 
au cours de l’année 2012 - Moulins 

Vendredi 31 mai  Fêtes des voisins à la villa Paul Thomas - Le Vernet – Représenté par Mireille 
Charasse 

  Commission d'enquête publique sur le chantier du  Contournement Sud-Ouest - 
Brugheas 

Samedi 1er juin  Visite ministérielle 
Dimanche 2 juin  Fête de la Noix - La Guillermie 
Lundi 3 juin  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
le samedi 19 mai  Allier-République n°242 
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