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Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (1

ère
 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 pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine
culturel subaquatique (n°90 ) le 31 octobre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (n°1472 ) le 20 novembre 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le
commerce, le développement et la coopération (n°1239 ) le 11 février 2015

Co-rapporteurLa Libye [4 mars 2015]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire de la commission consultative du secret de la défense nationale [J.O. 1er août 2012]

Membre titulaire de l'observatoire de la laïcité [J.O. 5 avril 2013]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 11 avril 2013]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Commerce extérieur
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (n°90)
[14 novembre 2012] (n°408 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1472.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1239.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0408.asp
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Proposition de loi n°1375  visant à la mise en oeuvre effective du droit humain à l'eau potable et à
l'assainissement [18 septembre 2013]

Rapport d'information n°1566  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 14 novembre
2012 sur : Les révolutions arabes [20 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (n°1472) [11 décembre 2013] (n°1621 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la
République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la
coopération (n°1239) [17 juin 2015] (n°2876 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire [24 janvier 2013] (p. 282)

Politique extérieure. Libye. Attentats contre l'ambassade de France. attitude de la France
[25 avril 2013] (p. 4916)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte contre le racisme. Lutte et prévention
[31 octobre 2013] (p. 10772)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [18 mars 2015] (p. 1789)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. union européenne. perspectives [1er juillet 2015] (p. 6162)

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

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 [8 février 2013]

Article 23
Son intervention sur l'article (p.1573)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1375.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1566.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1621.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2876.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-449QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-817QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1266QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3063QG.htm
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/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00893
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Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2396)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6206)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6214)

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#ANCR201300000090-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00550

