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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 22 de 2014 
 Mardi 10 juin  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif 

à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines 
  Questions au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 

la recherche   
  Questions au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique   
  Commission des Affaires Etrangères : Examen de plusieurs projets de loi 
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 

accélérée, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, 
des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

 Mercredi 11 juin  Club des Ambassadeurs au Ministère des affaires Etrangères en présence de M. 
Francois Etienne, Ambassadeur de France en Tunisie 

  Réunion des Présidents de Fédération du Parti Radical de Gauche (PRG)- Paris 
  Questions au gouvernement 
  Comité directeur du PRG - Paris 
  Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à la création 

d’une commission d’enquête relative à l’impact sociétal, social, économique et 
financier de la réduction progressive du temps de travail 

  Commission des Affaires Etrangères : Suite de l’examen du projet de loi autorisant 
la ratification du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre la 
Communauté européenne et ses États membres 

Jeudi 12 juin  Commission FSL - Vichy 
Vendredi 13 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Cérémonie d'ouverture des 5e rencontres Albert Londres - Vichy 
Samedi 14 juin  59e Congrès national de l'Amicale du tournoi des VI nations - Vichy - représenté par 

Michel Marien 
Lundi 16 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
 le vendredi 14 juin  Allier-République n°264 
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