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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 49 de 2014 
 Mardi 2 décembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions orales sans débat dont une question de Gérard Charasse sur le paiement 

de la Taxe d’habitation par les M.A.M (maison d’assistantes maternelles) 
  Délégation du Bureau chargée des activités internationales 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution 

relative à la reconnaissance de l’État palestinien 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi, adoptée par 

le Sénat, modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions 
sexuelles 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative au 
financement de la recherche oncologique pédiatrique par l'industrie pharmaceutique  

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
accélérer, simplifier et réduire le coût du passage de l'examen du permis de 
conduire  

  Éventuellement, suite de la lecture définitive du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015   

  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de son M. Pierre Sellal, ambassadeur, 

représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles 
Mercredi 3 décembre  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Jean-Christophe Belliard, 

directeur Afrique du ministère des affaires étrangères et du développement 
international  

  Commission des affaires étrangères : Audition de son Exc. M. Alain Remy, 
ambassadeur de France en Ukraine  

  La mission d'information sur "La stabilité et le développement de l'Afrique 
francophone" : « La stabilité et le développement de l’Afrique francophone" -
 Audition du Pr Dominique Kérouédan, médecin, expert en politiques et stratégies 
internationales de santé des pays en voie de développement, Sciences Po 

  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à la création 

d'une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus 
djihadistes 

  Sous réserve de son dépôt, explications de vote et vote sur la proposition de 
résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux missions 
et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de respect des 
libertés publiques et du droit de manifestation   

  Éventuellement, suite de la lecture définitive du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015   

  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 
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Jeudi 4 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 5 décembre  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Journée Nationale en hommage aux morts pour la 

France de la guerre d'Algérie - Vichy 
  Centre d'accueil et de Loisirs des personnes du 3e âge - Cusset-Représenté par 

Martine Arnaud 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Journée Nationale en hommage aux morts pour la 

France de la guerre d'Algérie – Saint-Yorre 
  Conférence Louis Ichter - Vichy 
Samedi 6 décembre  Cérémonie d'ouverture du Marché de Noël - Cusset 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte Barbe - Vichy 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte Barbe - Saint-Yorre 
Lundi 8 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 29 
novembre 
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