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François Bayrou
Pyrénées-Atlantiques (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 3 mai 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 mai 2008 - J.O. 26 juillet 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
26 juillet 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2009]

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention (p.7648)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/410.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3638)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10 septembre 2010]

Après l'article 1er
Ses interventions sur les amendements 53, 166 rectifié, 705, 492 (p., p., p.)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)
Son rappel au règlement (p.)
Son intervention sur les amendements 399, 86, 169 (p.)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.92)
Ses interventions sur l'amendement 119 (p.98, p.100)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00429
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Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration

Son intervention [22 mars 2011] (p.1887)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6155)

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'article (p.9132)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00570

