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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 5 de 2015 
 Mardi 10 février  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  La mission d’information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone : Audition de M. Joseph Brunet-Jailly, consultant, ancien directeur de 
recherche à l’ORSTOM et à l’IRD, enseignant à Sciences-Po 

  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base 
  Groupe d'amitié France-Monaco 
  Auditions de vignerons sur le projet de loi santé 
  Commission des affaires étrangères : Audition du général Pierre de Villiers, chef 

d’état-major des armées et nomination de rapporteurs sur des projets de loi 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

lutter contre le gaspillage alimentaire 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la 

maladie de Lyme  
Mercredi 11 février  Commission des affaires étrangères : Compte-rendu du déplacement au Cameroun 

de MM. Philippe Baumel et Pierre Lellouche, dans le cadre de la Mission 
d’information sur l’Afrique francophone et examen de projets de loi 

  Mission d’information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone » : Audition de M. Seignobos, géographe 

  Questions au Gouvernement préalables au Conseil européen du 12 février relatif à la 
lutte anti-terroriste 

  Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes 
  Questions sur l'amélioration des relations de travail entre le Gouvernement et le 

Parlement 
Jeudi 12 février  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 13 février  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 14 février  Assemblée générale de la Ligue d'Auvergne d'aviron - Vichy - Rep. par Michel Marien 
  Assemblée générale du Comité de Vichy de l’ANACR - Bellerive-sur-Allier – 

Représenté par Christophe Pommeray 
  Match La Jav / Mulhouse 
Dimanche 15 février  Dépôt de gerbes et réunion annuelle ACPG - La Chapelle - Repr. par Martine Arnaud 
Lundi 16 février  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 7 
février 
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