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Jean-Pierre Dufau
Landes (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur la coopération policière (n°103
) le 11 juillet 2012

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>immigration, asile et
intégration</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de
la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire (n°73 ) le 17 octobre 2012

Rapporteur du projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement
et de solidarité internationale (n°1627 ) le 8 janvier 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement
et de solidarité internationale le 4 juin 2014 [J.O. 5 juin 2014]

Rapporteur du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement
et de solidarité internationale (n°1970 ) le 4 juin 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 18 décembre 2014 [J.O.
15 janvier 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 15 janvier 2015 [J.O.
16 janvier 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2488 ) le
15 janvier 2015

RapporteurRelations entre la Russie, l'Union européenne et la France le 4 mars 2015

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne
et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine,
d'autre part (n°2758 ) le 6 mai 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0073.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1970.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2488.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2758.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne
et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie,
d’autre part (n°2791 ) le 6 mai 2015

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Protection et développement du littoral [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [16 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Vice-Président du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Président délégué de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[18 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Immigration, asile et intégration
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de
la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire (n°73) [7 novembre 2012] (n°343 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Serbie portant sur la coopération policière (n°103) [13 février 2013]
(n°727 )

Rapport d'information n°1501  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'Algérie [30 octobre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation relative à la politique de développement
et de solidarité internationale (n°1627) [5 février 2014] (n°1762 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
[4 juin 2014] (n°2005 rectifié)

Rapport d'information n°2486  déposé en application de l'article 29 du règlement, au nom de la section
française à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (A.P.F) sur l'activité de cette Assemblée au
cours de la session 2013-2014 [18 décembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts du
revenu [15 janvier 2015] (n°2496 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord d'association
entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres,
d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (n°2758) [24 juin 2015] (n°2890 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2791.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0343.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1501.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1762.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2486.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2890.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne
et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie,
d’autre part (n°2791) [24 juin 2015] (n°2891 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Situation politique et militaire. attitudes de la France
[6 février 2013] (p. 1186)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives
[12 décembre 2013] (p. 13045)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. État palestinien. reconnaissance
[3 décembre 2014] (p. 9512)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°130, posée le 19 février 2013. Sécurité publique. Surveillance des plages. CRS maîtres-nageurs
sauveteurs. effectifs de personnel (J.O. Questions p. 1651). Appelée le 27 février 2013  (p. 2293)

n°878, posée le 3 février 2015. Bois et forêts. Politique forestière. Exploitation. infrastructures. aides
de l'Etat. perspectives (J.O. Questions p. 620). Appelée le 11 février 2015  (p. 1301)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2464)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2891.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-494QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1431QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-130QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-878QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00613
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Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2487)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3208)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.5078)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00945
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5266 (p.890)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2395)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5532)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 284 (p.5563)
Son intervention sur l'amendement 265 (p.5567)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00588
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130246.asp#w1aab2ab1ab1i00703

