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Jacques Bascou
Aude (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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 29 juin 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs,
linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux États (n°1590 )
le 29 avril 2009

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 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 de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements
en matière fiscale (n°2328 ) le 28 avril 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale (n°2331 ) le 28 avril 2010

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [21 octobre 2010]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre de l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne [23 mars 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1590.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2328.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2331.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°1192  visant à actualiser la législation en matière de communication sur le vin, du
fait de l'existence d'Internet [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1193  visant à garantir le droit du public à l'information sur les vins français dans
les médias [15 octobre 2008]

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-cadre entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les
établissements de l'enseignement scolaire des deux États (n°1590) [13 mai 2009] (n°1667 )

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 Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2328) - le
projet de loi de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (n°2331) [8 juin 2010]
(n°2580 )

Proposition de loi n°3472  visant à inscrire le vin dans le patrimoine culturel et gastronomique protégé

en France [1er juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°79, posée le 8 janvier 2008. Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives (J.O.
Questions p. 115). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 7)

n°306, posée le 3 juin 2008. Industrie. Chimie. Total. emploi et activité. Narbonne (J.O.
Questions p. 4540). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2818)

n°653, posée le 28 avril 2009. Agriculture. Viticulture. Aides de l'État (J.O. Questions p. 3927).
Appelée le 6 mai 2009  (p. 3948)

n°1224, posée le 30 novembre 2010. Gendarmerie. Casernes. Perspectives. Narbonne (J.O.
Questions p. 13068). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9170)

n°1607, posée le 29 novembre 2011. Énergie et carburants. Areva. Filiales. emploi et activité (J.O.
Questions p. 12384). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8518)

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

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1192.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2580.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3472.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-79QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-306QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-653QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1224QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1607QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03317

