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François Calvet

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Pyrénées-Orientales 3ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin
2007 (Élections générales)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 30 septembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - 30 septembre 2011]

Rapporteur du projet de loi relatif aux archives (n°566 ) le 30 janvier 2008

Rapporteur du projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n°567 ) le 30 janvier 2008

Rapporteur du projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel (n°896 ) le
30 janvier 2008

Rapporteur du projet de loi relatif aux archives (n°897 ) le 30 janvier 2008

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009 - 30 septembre 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les langues régionales [13 mai 2008 - 30 septembre 2011]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011 -
30 septembre 2011]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[7 novembre 2007 - 30 septembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [27 septembre 2007 - 30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [1er avril 2008 - 30 septembre 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [1er avril 2008 - 30 septembre 2011]

Organes extra-parlementaires

Membre suppléant du conseil national des transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la

montagne [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 15 janvier 2011 - 30 septembre 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 30 septembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/716.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0566.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0896.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0897.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur: - le projet de loi organique , adopté par le Sénat, modifiant
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif
à ses archives (n°567) - le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif aux archives (n°566) [9 avril 2008]
(n°810 )

Proposition de loi n°822  relative à l'obligation pour tous les électeurs de présenter un titre d'identité
quelle que soit la taille de la commune [24 avril 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur: - le projet de loi organique , adopté avec modifications,
par le Sénat, en deuxième lecture, relatif aux archives du Conseil constitutionnel (n°896) - le projet de loi ,
adopté avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relatif aux archives (n°897) [25 juin 2008]
(n°995 )

Proposition de loi n°1023  relative à l'interdiction faite aux titulaires du permis B, pendant leur période
probatoire de trois ans, de conduire des véhicules de plus de six chevaux fiscaux [3 juillet 2008]

Proposition de loi n°1712  tendant à établir un registre national des donneurs d'organes [3 juin 2009]

Proposition de loi n°2104  visant à criminaliser les incendies volontaires des bois, des forêts, des landes,
des maquis, des plantations ou reboisements d'autrui [27 novembre 2009]

Proposition de loi n°3485  visant à permettre aux officiers de l'état civil français d'enregistrer les
déclarations de naissance au sein de l'hôpital transfrontalier commun à la France et à l'Espagne

[1er juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Prime exceptionnelle. bénéficiaires [11 juin 2009] (p. 5123)

Établissements de santé. Fonctionnement. Hôpital transfrontalier franco-espagnol. perspectives
[29 avril 2010] (p. 2508)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°339, posée le 10 juin 2008. Voirie. RN 116. Aménagements. perspectives (J.O. Questions p. 4774).
Appelée le 11 juin 2008  (p. 3149)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0810.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0995.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1712.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2104.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3485.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1393QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-339QOSD.htm

