
1 TABLE NOMINATIVE GLAVANY 

Table nominative 

Jean GLAVANY 
Hautes-Pyrénées (3ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Glavany 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Article 18 
Son rappel au règlement [12 décembre 2008] 
(p. 8581) 

Article 20 
Son intervention (p. 8595) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 

2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Après l'article 7 
Intervient sur les adts identiques nos 3553 à 3574 
(p. 680) 
Son amendement no 3485 (p. 689) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son rappel au règlement [20 janvier 2009] (p. 691) 
Son amendement no 3507 (p. 695) : vote réservé, 
rejeté 
Intervient sur les adts identiques nos 3421 rectifié à 
3442 rectifié (p. 699) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 484 de M. Jean-Luc Préel 
(p. 1731) 
Intervient sur l'adt no 959 rectifié de Mme Jacqueline 
Fraysse (p. 1731) 
Intervient sur l'adt no 1187 de Mme Catherine 
Génisson (p. 1731) 
Intervient sur l'adt no 835 de M. Yves Bur (p. 1731) 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7446) 

Son intervention (p. 7457) 

Discussion des articles [28 septembre 2009] (p. 7467) 

Article 1er 
Son rappel au règlement [28 septembre 2009] 
(p. 7468) 
Intervient sur l'adt no 18 de M. Jacques Desallangre 
(p. 7473) 
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Explications de vote et vote [28 septembre 2009] 
(p. 7477) 

Ses explications de vote (p. 7477) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 7478) 


