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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2015 
 Mardi 8 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 de finances 

rectificative pour 2015 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant 

réforme du régime social des indépendants 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

réprimer la négation des génocides et des crimes contre l'humanité du XX e siècle 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

financer la rénovation des casernes en activité dégradées des ministères de la 
défense et de l'intérieur par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à la 
création d'une commission d'enquête relative à la participation de fonds français au 
financement de DAESCH 

  Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 
21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne 
en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance 
administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions 
foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 
décembre 2001 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la 
décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne 

  Discussion du projet de loi relatif à l'information des administrations par 
l'institution judiciaire et à la protection des mineurs 

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à pénaliser 
l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale 

  Réunion avec les présidents de groupes au ministère de l’intérieur 
  Commission des affaires étrangères : Examen du projet de loi autorisant 

l’approbation du 4e avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de 
Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles 
d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune 

Mercredi 9 décembre  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Alexei Pouchkov, président de 
la commission des affaires étrangères de la Douma de la Fédération de Russie 

  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à 

 
 
 
 

 

 
 

BulletinHebdomadaire



 
Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche et d’Allier République 
 

 

la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la propositions de 

loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République française 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la propositions de 

loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République 
française 

  Discussion de la proposition de loi d'expérimentation pour des territoires zéro 
chômage de longue durée 

  Discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’État 
aux affaires européennes et de M. Michaël Roth, secrétaire d’État aux affaires 
européennes de la République fédérale d’Allemagne 

Jeudi 10 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 11 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 12 décembre  Récital chant et piano organisé par les associations Musée de l’Opéra et Solistes de 

demain -  Vichy 
Lundi 14 décembre  Entretien avec Mme Wallon, Directrice ARS Région Rhône-Alpes à la Préfecture de 

région - Clermont-Ferrand 
   
Événements   
 
Le samedi 12 décembre  Sortie d’Allier-République n°295 

 


