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Jean-Louis Bianco
Alpes-de-Haute-Provence (1

ère
 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]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007 - J.O.
10 novembre 2007]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
7 avril 2010]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Président du groupe d'études sur la pêche de loisir et la protection du milieu aquatique [6 mai 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Albanie [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la commission de suivi du mémorandum d'accord signe le 26 novembre 1996
entre la France et la fédération de Russie [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) [J.O.
2 août 2007 - J.O. 26 décembre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de Zoé. agissements. conséquences
[31 octobre 2007] (p. 3549)

Industrie. Chimie. Arkema. emploi et activité [6 novembre 2008] (p. 6979)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. modalités
[18 février 2009] (p. 1800)

Politique extérieure. Iran. Situation politique [17 juin 2009] (p. 5341)

Collectivités territoriales. Réforme. Perspectives [25 novembre 2009] (p. 9655)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/503.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-103QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-765QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1010QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1408QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1743QG.htm
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Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [20 mai 2010] (p. 3326)

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

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3606)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2245QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00614

