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Jean Bardet
Val-d'Oise (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Vice-Président de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Délégations et offices
Secrétaire de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 26 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [30 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [13 mai 2008]

Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[27 septembre 2007 - 16 novembre 2009]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Turquie [5 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République unie de Tanzanie [25 novembre 2008]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine [J.O. 11 septembre 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé , établi au nom
de cet office, sur la prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux [27 septembre 2007]
(n°236 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/362.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i0236.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. conférence pour la reconstruction
[4 mars 2009] (p. 2083)

Sécurité routière. Permis de conduire. Permis à points. conducteurs professionnels
[24 juin 2009] (p. 5538)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Négociations de paix. attitude de la France
[29 septembre 2010] (p. 6287)

Sécurité routière. Accidents. Lutte et prévention [17 février 2011] (p. 1159)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°763, posée le 26 mai 2009. Police. Hôtels de police. Construction. Taverny (J.O.
Questions p. 4996). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4932)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]

Article 6
Son intervention sur les amendements 150, 185, 405 (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1041QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1445QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-763QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6694)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9131)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9137)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00732

