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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 23 de 2013 
 Mardi 4 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Entretien entre le groupe d'amitié France-Congo Brazzaville et l'ambassadeur de la 

république du Congo 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle 

portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le 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 

  Discussion de la proposition de résolution, au titre de l’article 34-1 de la 
Constitution, pour une fiscalité écologique au coeur d'un développement soutenable 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République 

  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de séparation et de régulation des 
activités bancaires 

  Audition par la Commission des Affaires étrangères, conjointe avec la Commission 
des Affaires européennes et ouverte à la presse, de M. Thierry Repentin, ministre 
délégué aux affaires européennes, sur le Conseil européen du 22 mai 

Mercredi 5 juin  Audition de Monsieur le Président de la République du Burkina Faso par la 
Commission des Affaires Etrangères 

  Audition, ouverte à la presse, de Mme Martine Aubry, représentante spéciale pour la 
diplomatie économique avec la Chine par la Commission des Affaires Etrangères 

  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la République   
  Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la 

Constitution, aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes 
institutions culturelles  

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République  

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de séparation et de 
régulation des activités bancaires 

Jeudi 6 juin  Colloque national sur les nouvelles ruralités - Vichy 
  Assemblée générale Fédération PRG du Puy de Dôme - Clermont-Ferrand 
Vendredi 7 juin  Assemblée générale de l’Association des quartiers nord de Bellerive - Bellerive-sur-

Allier - Représenté par Michel Marien 
Samedi 8 juin  Parlement des enfants 
Dimanche 9 juin  Remise des Prix Bourbonnais et Prix René Fallet - Jaligny sur Besbre -  

Représenté par Michel Marien 
Lundi 10 juin  Entretien avec les administrés 
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Événements   
 
le mercredi 5 mai  Allier-République n°242 

 


