
1 TABLE NOMINATIVE BLOCHE 

Table nominative 

Patrick BLOCHE 
Paris (7ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Bloche 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Culture - [11 juillet 2007] 
Membre du conseil d'administration du centre 
hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du haut conseil des musées de France 
[J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 8 mai 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 8 mai 2008] 
Rapporteur de la proposition de loi relative au respect 
du pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant 
en compte le temps de parole du Président de la 
République (n° 852) [13 mai 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
24 mai 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 24 mai 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome III : Culture 
(no 277) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 585 visant à aménager les 
conditions d'exercice de la parentalité 
[15 janvier 2008] 

Proposition de loi no 586 visant à ouvrir le mariage aux 
couples de même sexe [15 janvier 2008] 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la 
proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et 
plusieurs de ses collègues relative au respect du 
pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant en 
compte le temps de parole du Président de la 
République (n° 852) [13 mai 2008] (no 885) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Presse et livres. Presse. Pluralisme, maintien 
[6 novembre 2007] (p. 3684) 
Taxes parafiscales. Redevance audiovisuelle. 
Exonération, réglementation [20 novembre 2007] 
(p. 4360) 
Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes 
publiques, publicité, suppression, conséquences 
[23 janvier 2008] (p. 476) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 233, posée le 6 mai 2008. Enseignement 
secondaire. Fonctionnement (J.O. Questions p. 3703). 
Appelée le 6 mai 2008. Effectifs de personnel, Paris 
11e (p. 1877) 

DÉBATS 

Projet de loi no 180 autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement des Émirats Arabes 
Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007] 
(p. 2650) 

Son intervention (p. 2655) 
Thèmes :  

Culture : politique culturelle (p. 2655 et s.) 
Patrimoine culturel : Musée du Louvre (p. 2655 et s.) 
Patrimoine culturel : musées (p. 2655 et s.) 
Pays étrangers : Emirats Arabes Unis (p. 2655 et s.) 
Relations internationales : échanges culturels (p. 2655 
et s.) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

CULTURE 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Ses interventions (p. 73, 86) 

Thèmes :  
Culture : crédits (p. 73, 86) 
Culture : mécénat (p. 74) 
Jeunes : éducation populaire (p. 73) 
Patrimoine culturel : domaine privé (p. 74, 86) 
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 73 et 
s.) 
Patrimoine culturel : monuments historiques : grands 
projets urbains (p. 73) 
TVA : taux : patrimoine culturel (p. 74, 86) 

MÉDIAS 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4262) 

Après l'article 60 
Intervient sur l'adt no 290 de la commission des 
affaires culturelles (augmentation de la redevance 
audiovisuelle) (p. 4263) 
Intervient sur l'adt no 23 rectifié de la commission 
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les 
personnes handicapées à faibles revenus) (p. 4266) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Son intervention (p. 35) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : programmes (p. 36) 
Audiovisuel et communication : publicité (p. 36) 
Audiovisuel et communication : secteur public (p. 35) 
Audiovisuel et communication : TF1 (p. 36) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention (p. 5058) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5058) 
Retraites : généralités : indexation (p. 5058) 

Projet de loi organique no 567 modifiant 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
et relatif à ses archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 avril 
2008] (p. 1780) 

Son intervention (p. 1791) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1798) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : archives : moyens 
(p. 1792) 
Archives et bibliothèques : Archives nationales 
(p. 1792) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 1791, 1798) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 1791) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 avril 2008] 
(p. 1780) 
Discussion générale commune 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 et du projet de 
loi relatif aux archives (voir Conseil constitutionnel 
n° 567) 

Discussion des articles [29 avril 2008] (p. 1799) 

Article 11 (délai de communicabilité des archives 
publiques) 

Ses interventions (p. 1805 et s.) 
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Article 24 (clarification de la notion d’actes des 
assemblées parlementaires) 

Son intervention (p. 1812) 

Après l'article 28 
Intervient sur l'adt no 32 du Gouvernement 
(habilitation donnée au Gouvernement  pour 
harmoniser par ordonnance les régimes d'accès aux 
données publiques) (p. 1813) 

Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1814) 
Ses explications de vote (p. 1814) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1815) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4067) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4071) 
Son intervention  (p. 4073) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 4073) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : délais (p. 4073) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : dérogations (p. 4071) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : histoire (p. 4071, 4074) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : pays étrangers (p. 4073) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : services secrets (p. 4073) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : terrorisme (p. 4071) 
Ordonnances : projet de loi d'habilitation (p. 4071) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2131) : rejetée (p. 2135) 

Thèmes :  
Droit pénal : perquisitions (p. 3132) 
Droit pénal : perquisitions : domicile (p. 3133) 
Justice : juge des libertés et de la détention (p. 3134) 

Ordre public : terrorisme (p. 3133) 
Organisations internationales : Cour européenne des 
droits de l'homme : jurisprudence (p. 3132) 
Police : Direction de la surveillance du territoire 
(DST) : journalistes (p. 3132) 
Presse et livres : liberté de la presse (p. 2132) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
Belgique (p. 3134) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2131) 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2135) 

Article 1er (consécration législative du principe 
général de la protection du secret des sources 
journalistiques) 

Ses interventions (p. 2136 et s.) 

Article 2 (accroissement des garanties procédurales en 
cas de perquisition concernant un journaliste) 

Ses interventions (p. 2144 et s.) 

Article 3 (extension du droit du journaliste de taire ses 
sources en cas d’audition en tant que témoin) 

Son intervention (p. 2148) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 36 rectifié de Mme Aurélie 
Filippetti (interdiction des gardes à vue visant la mise 
à disposition des sources journalistiques) (p. 2150) 
Intervient sur l'adt no 37 rectifié de Mme Aurélie 
Filippetti (protection des journalistes en matière 
d'interceptions des communications téléphoniques et 
électroniques) (p. 2150) 
Intervient sur l'adt no 39 de Mme Aurélie Filippetti 
(détention à titre professionnel par un journaliste 
d'informations protégées non constitutive d'infraction) 
(p. 2151) 

Proposition de loi no 852 relative au respect du 
pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant 
en compte le temps de parole du Président de la 
République 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [22 mai 2008] 
(p. 2317) 

Ses interventions (p. 2317, 2327) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA) (p. 2317, 2328) 
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Audiovisuel et communication : médias : pluralisme 
(p. 2317, 2327) 
Audiovisuel et communication : temps de parole : 
partis et mouvements politiques (p. 2317, 2328) 
Partis et mouvements politiques : opposition : temps 
de parole (p. 2328) 
Président de la République : temps de parole (p. 2318, 
2328) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 32 (assouplissement des conditions de 
délivrance de la carte de résident aux étrangers 
contribuant significativement à la croissance française) 

Son intervention (p. 3137) 

Après l'article 37 
Intervient sur l'adt no 754 de M. Frédéric Lefebvre 
(assouplissement du dispositif anti-concentration pour 
les chaînes de télévision) (p. 3216) 
Intervient sur l'adt no 993 du Gouvernement 
(possibilité de détention indirecte par l’Etat du capital 
de Radio France Internationale - RFI) (p. 3220) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « CULTURE » - PROGRAMME « PATRIMOINES » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4051) :  
- Réunion de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales du 19 juin 2008 

Son intervention (p. 4060) 
 


