Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (3

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. 20 novembre 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources
de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours
en cas de catastrophe (n°115 ) le 31 octobre 2007
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 20 novembre 2007 - J.O. 28 novembre 2007]
Rapporteur de la proposition de loi visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales (n°370 ) le 20 novembre 2007
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 novembre 2007 - J.O. 23 juin 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention
contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (n°960 ) le 14 mai 2008
Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.
er

er

1 juillet 2009 - 1 avril 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (n°2009 ) le
20 janvier 2010
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et
le Royaume d'Espagne relatif à la sélection, à la mise en oeuvre et au financement de deux
projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du
Nord (n°2299 ) le 24 février 2010
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 23 juin 2010 - J.O. 24 juin 2010]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 juin 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité
internationale des fonds marins (n°3242 ) le 30 mars 2011
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la laïcité [27 octobre 2010]
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la Birmanie
[28 novembre 2007]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]
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DÉPÔTS
Proposition de loi n°370 visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales [7 novembre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean Glavany et plusieurs de
ses collègues visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (370) [21 novembre 2007] (n°420 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant l'adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de
télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe (n°115) [12 décembre 2007] (n°499 )
Proposition de loi n°710 visant à promouvoir la laïcité dans la République [7 février 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et
autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (n°960) [9 juillet 2008] (n°1044 )
Rapport d'information n°1772 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères "Afghanistan : un chemin pour la paix" [23 juin 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la sélection, à la
mise en oeuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne
sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord (n°2299) [31 mars 2010] (n°2397 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (n°2009) [6 avril 2010] (n°2433 )
Proposition de résolution n°3382 en vue de la création d'une commission d'enquête sur les pratiques
intégristes, fondamentalistes et sectaires portant atteinte aux lois, aux principes et aux valeurs de la
République dans les établissements privés d'enseignement, qu'ils soient sous ou hors contrat, et sur les
moyens de contrôle qu'exerce l'Education nationale sur ces pratiques [3 mai 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internationale des
fonds marins (n°3242) [22 novembre 2011] (n°3994 )
Rapport d'information n°4070 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la géopolitique de
l'eau [13 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [8 novembre 2007] (p. 3784)
État. Organisation. Laïcité. respect [17 janvier 2008] (p. 254)
Travail. Durée du travail. Perspectives [21 mai 2008] (p. 2182)
Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [3 décembre 2008] (p. 8045)
État. Gouvernement. Ministre. livre. parution.contenu [5 février 2009] (p. 1179)
Élevage. PAC. Lait. perspectives [27 mai 2009] (p. 4556)
Nationalité. Acquisition et réintégration. Union française. anciens combattants. revendications
[14 octobre 2009] (p. 7809)
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Politique extérieure. Afghanistan. Intervention de l'OTAN. participation française. perspectives
[5 novembre 2009] (p. 9001)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [27 mai 2010] (p. 3545)
Retraites : généralités. Réforme. Déclarations du Président de la République [16 juin 2010] (p. 4342)
Politique extérieure. Afrique. Relations bilatérales [7 juillet 2010] (p. 5325)
Finances publiques. Déficits publics. Réduction. mise en oeuvre [17 novembre 2010] (p. 8435)
Transports aériens. Aéroports. Mesures de sécurité. renforcement [19 janvier 2011] (p. 244)
Étrangers. Titres de séjour. Étudiants. réglementation [3 novembre 2011] (p. 7017)
Impôt sur le revenu. Quotient familial. Perspectives [12 janvier 2012] (p. 85)

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 [3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8936)

Déclaration du Gouvernement sur la situation
en Afghanistan et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 décembre 2009] (p.10619)
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Société : respect des valeurs
républicaines face au développement
de pratiques radicales y portant atteinte
Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]
Son intervention (p.3179)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]
Ses explications de vote (p.3198)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 18, 10 (p.5423)
Article 2
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5426)
Article 3
Ses interventions sur l'amendement 13 (p.5427, p.5428)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5429)
Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.5430, p.5430)
Article 7
Son intervention sur l'amendement 16 (p.5431)
Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5431)
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EXPLICATIONS DE VOTE [13 juillet 2010]
Ses explications de vote (p.)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte
républicain, et de liberté religieuse
Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]
Son intervention (p.3602)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence
des génocides reconnus par la loi

1ère lecture
Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9134)

Questions au Gouvernement
Son intervention [11 janvier 2012] (p.85)
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