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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 16 de 2015 
 Mardi 14 avril  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  La mission d’information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la santé 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif au renseignement 
  Commission des affaires étrangères : Examen du projet de loi autorisant la 

ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions 
au Fonds de résolution unique 

  Avenir Transports : Thème sur les problématiques et enjeux de l'industrie 
ferroviaire 

Mercredi 15 avril  Commission des affaires étrangères : en l’honneur de M. Alexeï Pouchkov, président 
de la commission des affaires étrangères de la Douma de la Fédération de Russie 

  Réunion de la Délégation chargée de l’application du statut de député 
  Commission des Affaires Etrangères : Présentation du rapport de la mission 

d’information sur la stabilité et le développement de l'Afrique francophone 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif au renseignement 
  Commission des Affaires Etrangères : Réunion avec une délégation de la commission 

des affaires étrangères de la Chambre des députés italienne sur les questions 
relatives à l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à l’Ukraine 

Jeudi 16 avril  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure 
accélérée, autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États 
membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part 

  Entretien avec Monsieur le Directeur des Eaux Minérales de Saint-Yorre - 
Permanence parlementaire 

  Assemblée  générale du Verger du Vernet - Le Vernet 
Vendredi 17 avril  Vernissage de l’exposition des Arts Bourbonnais - Vichy 
  Vernissage de l’exposition de photographies - Le Vernet 
Samedi 18 avril  SCAC Basket - Cusset 
Dimanche 19 avril  Vernissage de l’exposition de photographies - Châtel-Montagne 
Lundi 20 avril  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
le samedi 18 février  Sortie d’Allier-République n°282 
Du 20 avril au 5 mai  Suspension des travaux de l’Assemblée Nationale 
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