
1 TABLE NOMINATIVE ROBERT 

Table nominative 

Didier ROBERT 
La Réunion (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
puis apparenté au groupe de l’Union pour un 

Mouvement Populaire 
Robert 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 
Cesse d’appartenir au groupe de l'Union pour un 
Mouvement Populaire [J.O. du 29 novembre 2008] 
S’apparente au groupe de l’Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 29 novembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1 er octobre 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
25 avril 2009] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 25 avril 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 5 mai 2009] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 5 mai 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7163) 
Son intervention (p. 7183) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Après l'article 1er 
Son sous-amendement no 438 rectifié à l'adt no 87 
rectifié de la commission (p. 7947) : rejeté 

Projet de loi no 1518 pour le développement 
économique des outre-mer 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [6 avril 2009] 
(p. 3359, 3387) ; [7 avril 2009] (p. 3430) 

Son intervention (p. 3405) 

Discussion des articles [7 avril 2009] (p. 3436, 
3455) ; [8 avril 2009] (p. 3501, 3523) ; [9 avril 2009] 
(p. 3587) 

Article 1er A 
Son intervention (p. 3439) 

Après l'article 1er C 
Son amendement no 387 (p. 3460) : retiré 

Article 1er 
Son amendement no 363 (p. 3470) : retiré 

Article 11 
Son amendement no 373 (p. 3523) : rejeté 

Après l'article 16 
Son amendement no 417 rectifié (p. 3540) : adopté 
après deuxième rectification (suppression du gage) 

Article 20 
Son amendement no 459 (p. 3607) : rejeté 
Son amendement no 438 (p. 3608) : rejeté 

Article 26 
Intervient sur l'adt no 15 de la commission des lois 
(p. 3616) 

Après l'article 32 
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Intervient sur l'adt no 44 de M. Alfred Marie-Jeanne 
(p. 3633) 

 


