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Table nominative 

François BAYROU 
Pyrénées-Atlantiques (2ème circonscription) 

Non inscrit 
Bayrou 

  
Élu le 17 juin 2007 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 3 mai 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 3 mai 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
26 juillet 2008] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan [J.O. du 26 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Demande au Gouvernement d'expliquer "comment il 
justifie l'urgence dont il a gratifié ce texte" 
[24 octobre 2007] (p. 3133) 
Affirme que la proposition de loi en discussion 
aggravera une dépense publique, rappelle l'article 40 
de la Constitution et demande la saisine de la 
commission des finances [24 octobre 2007] (p. 3147) 
Souligne la différence entre son sous-amendement et 
un autre ayant un point commun [26 mai 2008] 
(p. 2441) 

DÉBATS 

Déclaration de politique générale no 22 présentée 
par M. François Fillon, Premier ministre 

 [3 juillet 2007] (p. 1563) 
Son intervention (p. 1591) 

Thèmes :  
Aménagement du territoire : quartiers défavorisés 
(p. 1592) 
Elections et référendums : modes de scrutin (p. 1592) 

Enseignement supérieur : universités (p. 1592) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 1591) 
Etat : Premier ministre (p. 1591) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 1592) 
Ordre public : sécurité publique (p. 1592) 
Parlement : prérogatives (p. 1592) 
Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 1592) 
Politique générale : déclaration du Gouvernement 
(p. 1591) 
Ses explications de vote (p. 1591) 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2032) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques : système 
pénitentiaire (p. 2033) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2033) 
Finances publiques : dépenses fiscales : prélèvements 
sur recettes (p. 2033) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2032 et s.) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2033) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2033) 
Politique économique : croissance (p. 2033) 
Politiques communautaires : pacte de stabilité : 
Président de la République (p. 2032) 
Président de la République (p. 2032 et s.) 
Recherche : innovation (p. 2033) 
Retraites : régime général : réforme (p. 2033) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2229) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2229) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2229) 
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Enseignement supérieur : personnel : recrutement 
(p. 2229, 2230) 

Proposition de loi no 296 relative au pluralisme et à 
l'indépendance des partis politiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [24 octobre 
2007] (p. 3133) 

Son exception d'irrecevabilité (p. 3136) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 3147) 

Ses rappels au règlement (cf supra) [24 octobre 2007] 
(p. 3133, 3147) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : propositions de loi : intérêt 
national (p. 3136) 
Conseil constitutionnel : censure (p. 3139) 
Constitution : article 40 (p. 3139, 3148) 
Lois : rétroactivité des lois (p. 3138) 
Partis et mouvements politiques : pluralisme (p. 3137) 
Partis et mouvements politiques : financement : aides 
publiques (p. 3137) 
Partis et mouvements politiques : Nouveau centre 
(p. 3137) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2266) 
Thèmes :  

Parlement : ordre du jour (p. 2267) 
Parlement : prérogatives (p. 2267) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2267) 
Président de la République : quinquennat (p. 2266) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 275 de M. Victorin Lurel 
(suppression du mot race dans l'article 1er de la 
Constitution) (p. 2341) 

Intervient sur l'adt no 372 de M. Jean-Claude Sandrier 
(suppression du mot race dans l'article 1er de la 
Constitution) (p. 2341) 
Intervient sur l'adt no 305 de Mme Martine Billard 
(liste de discriminations prohibées inscrite dans 
l'article 1er) (p. 2341) 
Son sous-amendement no 606 (protection des langues 
régionales) à l'adt no 605 de la commission (langues 
régionales) (p. 2345) : retiré après rectification 
(p. 2349) 
Son sous-amendement no 592 (déterminés par la loi) à 
l'adt no 244 de M. François Sauvadet (pluralisme 
garanti par les modes de scrutin) (p. 2350) : rejeté 
(p. 2353) 
Son sous-amendement no 602 (caractère équitable des 
modes de scrutin) à l'adt no 244 de M. François 
Sauvadet (p. 2350) : rejeté (p. 2353) 
Intervient sur l'adt no 307 de M. Noël Mamère 
(instauration généralisée du scrutin proportionnel) 
(p. 2354) 

Article 1er (statut de l’opposition) 
Son intervention (p. 2373) 

Article 4 (consultation d’une commission composée de 
parlementaires sur les nominations) 

Son intervention (p. 2399) 

Article 6 (droit de grâce) 
Ses interventions (p. 2424 et s.) 

Article 7 (déclaration du Président de la République au 
Parlement) 

Son intervention (p. 2436) 
Son sous-amendement no 594 à l'adt no 49 de la 
commission (p. 2439) 
Son rappel au règlement (cf supra) [26 mai 2008] 
(p. 2441) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2463) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son sous-amendement no 608 à l'adt no 362 de 
M. François Sauvadet : SCRUTIN PUBLIC (p. 2555) 
Son intervention (p. 2561) 

Article 28 (conseil supérieur de la magistrature) 
Son intervention (p. 2697) 
Son amendement no 637 (p. 2700) 
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DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 1er (garantie du pluralisme politique) 
Son sous-amendement no 328 à l'adt no 4 de la 
commission (p. 4413) 
Ses amendements nos 320 et 318 (p. 4413 et s.) 

Article 4 (avis des commissions parlementaires sur 
certaines nominations effectuées par le Président de la 
République) 

Son intervention (p. 4422) 
Son amendement no 309 (p. 4428) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 4431) 
Son amendement no 310 (p. 4433) 

 


