
1 TABLE NOMINATIVE DUFAU 

Table nominative 

Jean-Pierre DUFAU 
Landes (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Dufau 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale 
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
19 juillet 2007] 
Membre suppléant de la conférence nationale des 
services d'incendie et de secours [J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 26 mars 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 26 mars 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
27 mars 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 27 mars 2008] 
Membre suppléant de la conférence nationale des 
services d’incendie et de secours [J.O. du 24 juin 2008] 

DÉPÔT 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires étrangères sur la situation au Kosovo 
[5 décembre 2007] (no 448) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de 
Zoé, agissements, conséquences [31 octobre 2007] 
(p. 3621) 
Fonctionnaires et agents publics. Revendications. 
[23 janvier 2008] (p. 467) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 327, posée le 10 juin 2008. Assurance maladie 
maternité : prestations. Frais de cure (J.O. Questions 
p. 4771). Appelée le 10 juin 2008. Remboursement 
(p. 3167) 

DÉBATS 

Projet de loi no 5 autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales 
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2403) 

Son intervention (p. 2405) 
Thèmes :  

Droit pénal : peine de mort (p. 2405 et s.) 
Droit pénal : peine de mort : Constitution (p. 2406) 
Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 2405) 
Justice : peine de mort en temps de guerre (p. 2406) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2406) 
Pays étrangers : Chine : peine de mort (p. 2406) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2287) 



DUFAU DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Emploi : contrats d'insertion dans la vie sociale 
(CIVIS) (p. 3810) 
Emploi : jeunes : insertion professionnelle (p. 3810) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Son intervention (p. 3824) 

Article 52 (fusion du dispositif de soutien à l'emploi des 
jeunes en entreprise -SEJE- avec le contrat initiative 
emploi -CIE) 

Son intervention (p. 3829) 

Article 57 (suppression de l'allocation équivalent 
retraite -AER) 

Son intervention (p. 3836) 
 


