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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 41 de 2014 
 Mardi 7 octobre  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au gouvernement 
  Mission d’information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone : Audition de M. Carlos Lopes, secrétaire général adjoint des Nations 
Unies, secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Afrique 

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse, de M. Mego 
Terzian, président de Médecins Sans Frontières, sur l’épidémie d’Ebola. 

  Présentation du rapport "Nouvelles ruralités" 
Mercredi 8 octobre  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard 

Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, sur la lutte contre le terrorisme 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse, de Mme Annick 

Girardin, secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, sur l’épidémie 
d’Ebola et les orientations de la politique d’aide au développement 

  Mission d’information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone » : Audition de M. Sébastien Minot, sous-directeur Afrique centrale au 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

  Bureau National du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 
  Commission des Affaires Etrangères : Examen des projets de loi  
Jeudi 9 octobre  Réunion Elus des « Rendez vous de l'Allier » - Serbannes 
  Réunion publique « Rendez-vous de l'Allier » - Cusset 
Vendredi 10 octobre  5e commission du Conseil général - Moulins 
Dimanche 12 octobre  Fête de la pomme - Le Vernet 
Lundi 13 octobre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 4 
octobre 
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