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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 39 de 2016 
 Mardi 27 septembre  7ème session de la Grande commission France-Chine - Paris 
  Ouverture de la session extraordinaire   
  Discussion du projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport 

Paris-Charles de Gaulle 
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au renforcement 

de la sécurité de l'usage des drones civils 
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure 

accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un 
dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché 
transitoires de gaz et d'électricité 

  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des 
affaires étrangères 

Mercredi 28 septembre  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Pierre-Antoine Molina, 
directeur général des étrangers en France au ministère de l’intérieur, sur la 
situation migratoire à nos frontières et en Europe 

  Inauguration de la station Assemblée nationale située à l'angle du bd St Germain et 
Rue de Lille - Paris 

  Questions au Gouvernement  
  Nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transparence, à la 

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
  Nouvelle lecture de la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à 

la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte 
Jeudi 29 septembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 

 
Vendredi 30 septembre  Congrès départemental du syndicat CFTC - Vichy 

 
Samedi 1er octobre  Inauguration de l’exposition Trésors d'automne - Vendat 

 
  Challenge Gérard Charasse organisé par l’étoile sportive Pétanque - Le Vernet 

 
Lundi 3 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 

 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 24 
septembre  
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