Jean-Pierre Dufau
Landes (2

ème

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 26 mars 2008]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 26 mars 2008 - J.O. 27 mars 2008]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 27 mars 2008]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro,
d'autre part (n°1374 ) le 12 février 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale de 2001 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (n°1792 ) le
14 octobre 2009
Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
22 octobre 2009]
Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]
Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 6 octobre 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République Slovaque relatif à la coopération dans le domaine de
la défense (n°3078 ) le 12 janvier 2011
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (n°3659 ) le
12 juillet 2011
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 Macédoine relatif à la mobilité des jeunes (n°3708
) le 27 septembre 2011
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (n°3709 ) le
27 septembre 2011
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 relatif à la mobilité des jeunes (n°3710 ) le
27 septembre 2011
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 16 décembre 2011 [J.O. 17 décembre 2011]
Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [31 octobre 2007]
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Vice-Président du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la fonction publique [2 avril 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [15 avril 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [14 juin 2008]
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [19 novembre 2008]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Serbie [7 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Ex-République yougoslave de Macédoine [13 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République gabonaise [13 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007 20 janvier 2009]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Slovénie [23 janvier 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la conférence nationale des services d'incendie et de secours [J.O. 2 août 2007
- J.O. 24 juin 2008]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]
Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [9 novembre 2011]
Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) [11 janvier 2012]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°448 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères sur la situation au Kosovo [5 décembre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (n°1374) [18 mars 2009]
(n°1524 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'adhésion à la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures de soute (n°1792) [20 janvier 2010] (n°2242 )
Proposition de résolution n°2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de tous les citoyens
français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance [25 février 2010]
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 Slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n
°3078) [4 mai 2011] (n°3388 )
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (n°3659) [9 novembre 2011]
(n°3919 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Macédoine relatif à la mobilité des jeunes (n°3708) [17 janvier 2012] (n°4174 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (n°3709) [17 janvier 2012] (n°4175 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (n°3710) [17 janvier 2012] (n°4176 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de Zoé. agissements. conséquences
er

[1 novembre 2007] (p. 3621)
Fonctionnaires et agents publics. Revendications. Perspectives [24 janvier 2008] (p. 467)
Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement [22 juillet 2009] (p. 6707)
Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[26 novembre 2009] (p. 9735)
Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vidéosurveillance. pertinence
[25 mars 2010] (p. 1705)
Droits de l'homme et libertés publiques. HALDE. Président. indemnités de fonction
[24 juin 2010] (p. 4642)
Retraites : généralités. Réforme. Partenaires sociaux. concertation [27 octobre 2010] (p. 7435)
Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement. moyens [17 novembre 2010] (p. 8437)
Politique extérieure. Libye. Relations bilatérales [30 mars 2011] (p. 2106)
Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[28 septembre 2011] (p. 5472)
Impôts et taxes. Évasion fiscale et fraude fiscale. Paradis fiscaux. lutte et prévention
[8 décembre 2011] (p. 8591)
Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [16 février 2012] (p. 1079)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°327, posée le 10 juin 2008. Assurance maladie maternité : prestations. Frais de cure.
Remboursement (J.O. Questions p. 4771). Appelée le 11 juin 2008 (p. 3167)
n°582, posée le 17 mars 2009. Éducation physique et sportive. Sports scolaires et universitaires.
Effectifs de personnel. perspectives (J.O. Questions p. 2420). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2921)
er

n°842, posée le 1 décembre 2009. Enseignement secondaire. Programmes. Sciences de la vie et de
la terre (J.O. Questions p. 11246). Appelée le 10 décembre 2009 (p. 10455)
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n°1191, posée le 30 novembre 2010. Logement. HLM. Prélèvement sur dotations. conséquences
(J.O. Questions p. 13062). Appelée le 8 décembre 2010 (p. 9009)
n°1449, posée le 10 mai 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel.
Landes (J.O. Questions p. 4629). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3118)
n°1669, posée le 24 janvier 2012. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD. capacités
er

d'accueil. Landes (J.O. Questions p. 729). Appelée le 1 février 2012 (p. 534)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
État B
Son intervention sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8898)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8933)

Chine : accord sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements

(Loi 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements)

1ère lecture
Projet de loi n° 1135 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.917)
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Débat sur les relations entre l'Union Européenne
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Son intervention [18 mai 2010] (p.3302)

Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]
Son intervention (p.3442)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]
Ses explications de vote (p.3474)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]
Article 1
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)
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1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[6 octobre 2010]
Article 1er A
Son intervention sur l'article (p.)
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 156, 203, 388 (p.)
Son intervention sur l'amendement 255 (p.)
Article 2 ter
Ses interventions sur l'article (p., p.)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.)
Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Article 30
Son intervention sur l'article (p.)

Saint-Christophe-et-Niévès : échange
de renseignements en matière fiscale

(Loi 2010-1387 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint-Christopheet-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture
Projet de loi n° 2591 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint
Christophe et Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2585 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2590 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
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française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 2584 sur , en vue de la lecture
définitive le projet de loi organique , modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (n°2563))
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2588 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2589 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010]
Son rappel au règlement (p.)

Antigua et Barbuda : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2010-1383 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de
l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement d'Antigua-etBarbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture
Rapport n° 2788 sur: - le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement d'Antigua et Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale (n°2587) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires
étrangères et européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2588) le projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et
européennes autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte Lucie relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2589) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de Saint Vincent et les Grenadines relatif
à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2590) - le projet de loi de MM.
le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
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la République française et le Gouvernement de Saint Christophe et Niévès relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2591)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]
Son intervention (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention (p.7892)
État B
Son intervention sur l'amendement 24 (p.7903)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture
Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Son intervention (p.8913)
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Roumanie : protection et sécurité
civiles dans les situations d'urgence

(Loi 2011-3 du 3 janvier 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière
de protection et de sécurité civiles dans les situations d'urgence)

1ère lecture
Rapport n° 3039 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 Roumanie relatif à l'assistance et à la coopération en matière de protection et de
sécurité civiles dans les situations d'urgence (n°2727)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2010]
Son rappel au règlement (p.9556)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture
Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]
Son intervention (p.508)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]
Article 26
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.513, p.513)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et
portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)
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1ère lecture
Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]
Son intervention (p.1143)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain
Son intervention [2 mars 2011] (p.1401)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture
Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Son intervention (p.2991)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2997)
Article 4
Son intervention sur les amendements 58, 24 (p.2999)
Article 6
Son intervention sur les amendements 36 deuxième rectification, 61 rectifié (p.3005)
Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 67, 29 (p.3006)
Après l'article 8
Ses interventions sur les amendements 22 rectifié, 48 (p.3014, p.3015)
Article 15
Son intervention sur les amendements 71, 5 (p.3022)
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Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys
populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture
Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011]
Son intervention (p.4472)
Article 1er
Son intervention sur les amendements 25, 143 (p.4484)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.4488)
Ses interventions sur l'amendement 149 (p.4491, p.4493)
Article 2
Son intervention sur les amendements 26, 152 (p.4505)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

Nouvelle lecture
Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu
EXPLICATIONS DE VOTE [20 décembre 2011]
Ses explications de vote (p.8977)

Lecture définitive
Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
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d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu
EXPLICATIONS DE VOTE [21 décembre 2011]
Ses explications de vote (p.9102)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1051)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture
Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Son intervention (p.1386)
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