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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 3 de 2015 
 Mardi 20 janvier  Cérémonie des vœux du Président de la République 
  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement dont une question de Gérard Charasse à Monsieur le 

Ministre des Affaires étrangères 
  Discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit de 

l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du 
patrimoine culturel 

  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. François Delattre, représentant 
permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente 
française près les Nations unies à New York 

  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 
lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit de 
l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du 
patrimoine culturel 

  Discussion projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté 
d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la 
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu 

Mercredi 21 janvier  Commission des affaires étrangères : Monsieur Cousseran,  
secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale, 
sur les crises au Moyen-Orient 

  Délégation chargée de l’application du statut de député  
  Réunion de Bureau de l’Assemblée nationale 
  Mission d'information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone : Audition de M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires 
étrangères 

  Mission d'information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone : Audition de Mme Marie-Emmanuelle Pommerolle, directrice de l’IFRE 
de Nairobi, auteur d’un rapport au CAPS sur les fragilités du Cameroun 

  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 

nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit 
de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et 
du patrimoine culturel 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté 
d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la 
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu  

Jeudi 22 janvier  Commission FSL - Vichy 
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  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Cérémonie des vœux de l’Epicerie solidaire - Vichy  
Vendredi 23 janvier  Présentation des vœux par Monsieur le Préfet - Moulins 
  Cérémonie des vœux du maire - Bellerive-sur-Allier - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie des vœux du maire - Le Vernet 
Samedi 24 janvier  Cérémonie des vœux du maire - Barrais-Bussolles 
  Match SCAC/JAV - Cusset 
Dimanche 25 janvier  Assemblée générale de la Pétanque Bellerivoise - Bellerive-sur-Allier - Représenté 

par Michel Marien 
  Saint-Vincent - Saint-Pourçain-sur-Sioule 
Lundi 26 janvier  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
le samedi 24 janvier  Sortie d’Allier-République n°275 

 


