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René Rouquet
Val-de-Marne (9

ème
 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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 7 octobre 2009 - 5 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [14 octobre 2009 - 27 octobre 2010]

Membre désigné par les groupes du groupe de travail sur le régime de pension des députés [16 juin 2010
- 27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
11 janvier 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 janvier 2011 - J.O. 26 octobre 2011]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 26 octobre 2011 - J.O. 19 novembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
19 novembre 2011 - J.O. 7 décembre 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 7 décembre 2011 - J.O. 8 décembre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
8 décembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Slovaquie [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Bénin [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de l'Equateur [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Djibouti [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]

Organes extra-parlementaires
Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
4 octobre 2010]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 4 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2631.asp
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Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [4 octobre 2010]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[4 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention. modalités [17 février 2010] (p. 1204)

Urbanisme. Rénovation urbaine. Agence nationale. situation financière [16 décembre 2010] (p. 9318)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°42, posée le 4 décembre 2007. Industrie. Pharmacie. Sanofi-Aventis. impacts environnementaux.
Vitry-sur-Seine (J.O. Questions p. 7538). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4901)

n°409, posée le 2 décembre 2008. Parlement. Sénat. Ordre du jour. inscription. proposition de
loi visant à réprimer la négation du génocide arménien (J.O. Questions p. 10293). Appelée le 3
décembre 2008  (p. 8027)

n°845, posée le 1er décembre 2009. Établissements de santé. Cliniques. Clinique La Concorde.
maintien. Alfortville (J.O. Questions p. 11247). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10456)

n°910, posée le 19 janvier 2010. Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. aménagements.
Île-de-France (J.O. Questions p. 424)

n°1388, posée le 22 mars 2011. Industrie. Pharmacie. Sanofi-Aventis. restructuration (J.O.
Questions p. 2571). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2088)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8886)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2796QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-42QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-409QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-845QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-910QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1388QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00868
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Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9119)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.31)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.95)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120097.asp#ANCR201200000006-00423

