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François LONCLE 
Eure (4ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Loncle 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 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. du 17 octobre 2007] 
Secrétaire 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. du 19 octobre 2007]  
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
la convention entre le Gouvernement de la République 
française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne 
Populaire Socialiste en vue d'éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et de 
prévenir l'évasion fiscale (n° 182 rectifié) 
[27 novembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de 
la convention entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République arabe 
syrienne en vue d'éviter les doubles impositions et de 
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu (n° 299) [19 décembre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et la 
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire 
Socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en 
matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion 
fiscale (n° 182 rectifié) [11 décembre 2007] (no 494) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi  autorisant l'approbation 

de la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République arabe syrienne en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude 
fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 299) 
[2 avril 2008] (no 778) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Droits de l'homme. Attitude de la 
France [4 décembre 2007] (p. 4917) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 84, posée le 8 janvier 2008. Risques 
professionnels. Accidents du travail (J.O. Questions 
p. 116). Appelée le 8 janvier 2008. Reconnaissance 
(p. 23) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2169) 
Thèmes :  

Enfants : convention internationale des droits de 
l'enfant (p. 2169) 
Etrangers : demandeurs d'asile (p. 2169) 
Etrangers : immigration : Roissy (p. 2170) 
Etrangers : politique de l'immigration : propagande 
électorale (p. 2170) 
Etrangers : regroupement familial (p. 2169) 
Politique économique : mondialisation (p. 2169) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 2169) 

Projet de loi no 122 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale 
européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à 
l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [26 septembre 2007] 
(p. 2436) 

Ses explications de vote (p. 2436) 
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Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2436) 

Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 
Thèmes :  

Aquaculture et pêche professionnelle : produits de la 
mer (p. 2447) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon (p. 2447) 
Pays étrangers : Canada (p. 2447) 

Discussion de l'article unique [26 septembre 2007] 
(p. 2447) 

Son intervention (p. 2447) 

Projet de loi no 181 autorisant la ratification du 
protocole portant amendement à la convention 
européenne pour la répression du terrorisme 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [9 octobre 
2007] (p. 2663) 

Son intervention (p. 2664) 
Thèmes :  

Démographie : migrations (p. 2664, 2665) 
Droits de l'homme et libertés publiques (p. 2665) 
Etrangers : extradition (p. 2665) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe : 
lutte contre le terrorisme (p. 2665) 
Pays étrangers : Afghanistan (p. 2664) 
Pays étrangers : Colombie (p. 2664) 
Pays étrangers : Espagne (p. 2664) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 2665) 
Pays étrangers : Inde (p. 2664) 
Pays étrangers : Indonésie (p. 2664) 
Pays étrangers : Irak (p. 2664) 
Pays étrangers : Pakistan (p. 2664) 
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 2664) 
Pays étrangers : Russie (p. 2665) 

Explications de vote et vote [9 octobre 2007] 

Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2665) 

Proposition de résolution no 150 tendant à la 
création d’une commission d’enquête sur les 
conditions de la libération des infirmières bulgares 
en Libye et sur les accords franco-libyens 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2731) 

Son intervention (p. 2740) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commissions d'enquête 
(p. 2740 et s.) 
Parlement : prérogatives (p. 2740) 
Relations internationales : droits de l'homme et 
libertés publiques (p. 2740 et s.) 

Projet de loi no 179 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République 
italienne relatif au tunnel routier de Tende 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [11 octobre 2007] 
Ses explications de vote (p. 2749) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2749) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Son intervention (p. 3875) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Corps diplomatique et consulaire : fonctionnement 
(p. 3876) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 3876) 
Pays étrangers : Kosovo (p. 3876) 
Relations internationales : crédits (p. 3875 et s.) 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4303) 
Son intervention (p. 4304) 
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Thèmes avant la procédure des questions :  
Etrangers : Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA) (p. 4305) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4305) 
Pays étrangers : Afrique (p. 4305) 
Politique extérieure : aide au développement (p. 4304 
et s.) 
Politique extérieure : annulation de dettes (p. 4305) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 4304 et s.) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 57) :  
- Réunion de la commission des finances du 
7 novembre 2007 

Son intervention (p. 68) 
Thème :  

Politique extérieure : aide au développement (p. 69) 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4377) 
Son intervention (p. 4379) 

Thèmes :  
Pays étrangers : Afrique (p. 4378 et s.) 
Pays étrangers : Sénégal (p. 4378, 4380) 
Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 4379 et 
s.) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4377 et s., 4379 et s.) 
Relations internationales : commerce international 
(p. 4379 et s.) 

Explications de vote et vote [20 novembre 2007] 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4380) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 811) 
Ses explications de vote sur la motion 
d'ajournement de M. Nicolas Dupont-Aignan 
(p. 845) 

Thème :  
Parlement : motion proposant le référendum (p. 811) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 33 (procédure d’autorisation de ratification des 
traités portant élargissement de l'Union européenne) 

Son intervention (p. 2726) 

Projet de loi no 878 autorisant la ratification de la 
convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3352) 

Son intervention  (p. 3355) 
 


