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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 47 de 2015 
 Mardi 1er décembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Réunion de la délégation du bureau chargée des activités internationales 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, en nouvelle 

lecture, relatif à la santé 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi proposant 

une nouvelle orientation de notre système de retraites 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul 
de leur retraite 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à 
favoriser la baisse de la production de CO2 par le développement de l'effacement 
électrique diffus 

  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Dimítris Avramópoulos, 

commissaire européen chargé de la Migration  
Mercredi 2 décembre  Commission des affaires étrangères : Audition de Mme Marie-Christine Saragosse, 

présidente de France Médias Monde 
  Entretien avec M. Mazou Sacko Youri, Conseiller départemental du Val d'Oise 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015 
  Commission des affaires étrangères : Examen des projets de loi 
Samedi 5 décembre  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Journée d'hommage de la guerre d'Algérie - Vichy 
  Dépôt de gerbe à la Caserne de sapeurs-pompiers à l’occasion de la Sainte Barbe - 

Vichy 
  Dépôt de gerbe à la Caserne de sapeurs-pompiers à l’occasion de la Sainte Barbe - 

Saint-Yorre 
Dimanche 6 novembre  Elections régionales, premier tour - Le Vernet 
Lundi 7 novembre  Bureau national du Parti Radical de Gauche - Paris 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 28 
novembre 
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