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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 14 de 2016 
 Mardi 5 avril  Questions au gouvernement 
  Éloge funèbre de Madame Sophie Dessus 
  Lecture définitive de la proposition de loi organique de modernisation des règles 

applicables à l'élection présidentielle 
  Lecture définitive de la proposition de loi de modernisation de diverses règles 

applicables aux élections 
  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 

lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la déontologie et aux droits 
et obligations des fonctionnaires 

  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle, modifié par le 
Sénat, portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature 

  Comité parlementaire pour un Iran démocratique - Paris 
Mercredi 6 avril  Commission des affaires étrangères : Audition de Monsieur Patrice Paoli, directeur 

du centre de crise et de soutien sur la protection des ressortissants français face au 
risque terroriste 

  Commission des affaires étrangères : Audition, de Mme Laurence Tubiana, 
ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, sur le bilan 
et les enjeux du suivi de la Conférence de Paris sur le climat 

  Déjeuner débat "Bien manger cela s'apprend et prend du temps" - Ecole de Ferrandi 
d'application culinaire 

  Questions au gouvernement 
  Lecture définitive de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le 

système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées 
  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle, 

modifié par le Sénat, portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature 
Jeudi 7 avril  Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’accession de la France au 

protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en 
vertu du Traité de l’Atlantique Nord. 

  Examen de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative au statut 
des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie 

  Examen de la proposition de loi relative à l’articulation des sanctions 
administratives et pénales des abus de marché. 

Vendredi 8 avril  Départ à la retraite du major Didier Tholance - Molles - Représenté par Jacques de 
Chabannes 

Samedi 9 avril  Société musicale - Bellerive-sur-Allier 
Dimanche 10 avril  Inauguration de la braderie Vichy Commerce - Vichy 
Lundi 11 avril  Mira Europe - Vichy 
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