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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 7 de 2016 
 Mardi 9 février  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi en faveur de 

la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

élargir les capacités d'intervention des forces de l'ordre 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi favorisant le 

développement régional de l'apprentissage 
  Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Saint-Amans, directeur de 

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques  
Mercredi 10 février  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Nikolaus Meyer Landrut, 

ambassadeur d’Allemagne en France 
  Questions au gouvernement 
  Rencontre avec M. Michel Gbezera Bria, Ambassadeur de la République 

Centrafricaine 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi constitutionnelle 

de protection de la Nation 
  Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes 
  Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, 

de la proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage 
de longue durée 

Jeudi 11 février  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Réunion du Verger du Vernet - Le Verger 
Vendredi 12 février  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Remise du prix Lamoureux 2015 et le prix des apprentis - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
Samedi 13 février  Assemblée générale de l’ANACR - Vichy 
Lundi 15 février  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   

Événements   
 
Depuis le samedi 6 
février 
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