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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 40 de 2013 
 Mardi 1er octobre  Ouverture de la session ordinaire et nomination du bureau de l'Assemblée nationale 
  Renouvellement du Bureau de la Commission des Affaires Etrangères 
  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public de la proposition de loi visant à 

redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel   
  Discussion du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses 

mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises 
  Audition de M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères par la Commission 

des Affaires Etrangères 
Mercredi 2 octobre  Audition de Monsieur le directeur d’Afrique et de l’Océan indien au ministère des 

affaires étrangères sur la situation en République centrafricaine, en RDC et en 
Somalie par la Commission des Affaires Etrangères 

  Bureau National PRG 
  Questions au Gouvernement   
  Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la 

procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 
accélérée, portant diverses dispositions relatives aux outre-mer 

  Discussion de la proposition de loi visant à prolonger la durée de vie des agences 
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas 
géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, 
en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin  

  Audition de Monsieur le Recteur de l’université Senghor d’Alexandrie, par la Mission 
d’information « La Francophonie : action culturelle, éducative et économique » 

  Suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, après 
engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 

Jeudi 3 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  « Les Rendez-Vous de l'Allier » organisés par le Conseil général - Lapalisse 
Vendredi 4 octobre  Assemblée générale Association TGV Grand Centre Auvergne - Clermont-Ferrand 
Samedi 5 octobre  Inauguration de la salle polyvalente - Arronnes 
  Inauguration de la nouvelle direction départementale du SDIS - Yzeure 
Dimanche 6 octobre  Congrès départemental de l'Association Générale des Mutilés de Guerre - Moulins 
Lundi 7 octobre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
le samedi 21 septembre  Sortie d’Allier-République n°248 
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