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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 23 de 2014 
 Mardi 17 juin  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi renforçant la 

lutte contre l'apologie du terrorisme sur internet 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution 

relative au maintien d'une administration et de politiques publiques dédiées aux 
Français rapatriés d'outre-mer pour prendre en compte leurs ultimes et légitimes 
attentes 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi, adoptée par 
le Sénat, relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de 
rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce 
service par décision du juge 

  Discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire 
  Discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants 

de la SNCF 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de Mme Fleur Pellerin, secrétaire 

d'État chargée du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français 
de l’étranger sur le projet de partenariat transatlantique 

 Mercredi 18 juin  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Jean-François Girault, directeur 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères sur la 
situation en Irak et Examen des projets de loi 

  Mission d'information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone» : Audition de son Excellence M. Jacques de Labriolle, ambassadeur de 
France au Nigéria 

  Dépôt de gerbes lors de la Cérémonie du 18 juin - Vichy - Représenté par Michel 
Marien 

  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire 
  Suite de la discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination 

des dirigeants de la SNCF 
  Commission des Affaires Etrangères : Examen d'un projet de loi et rencontre avec M. 

Amr Moussa, ancien ministre des affaires étrangères égyptien, ancien secrétaire 
général de la Ligue arabe, ancien président du Comité constituant de 2013 

  Dépôt de gerbes lors de la Cérémonie du 18 juin - Saint-Yorre - Représenté par 
Martine Arnaud 

  Dépôt de gerbes lors de la Cérémonie du 18 juin - Bellerive-sur-Allier - Représenté 
par Michel Marien 

Jeudi 19 juin  Remise du Prix Marcel Guillaumin - Le Vernet 
Vendredi 20 juin  5e Commission du Conseil Général - Moulins 
  Les Jarauds de la font Fioland - Vichy 
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Dimanche 22 juin  Rassemblement, dépôt de gerbes AGMG AFN et remise de décorations - Chassenard 
  Dépôt de gerbe amicale des anciens du 1er RTA - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
Lundi 23 juin  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le vendredi 14 
juin 
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