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Jean-Michel Boucheron
Ille-et-Vilaine (1

ère
 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

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [28 mai 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [29 avril 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [2 juin 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et
hydrodynamiques communes (n°3385 ) le 16 mars 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [8 juin 2011]

Délégations et offices
Membre de la délégation parlementaire au renseignement [J.O. 31 octobre 2007]

Membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale de la délégation parlementaire au
renseignement [J.O. 13 décembre 2007]

Vice-Président de la délégation parlementaire au renseignement [13 décembre 2007 -
31 décembre 2008]

Vice-Président de la délégation parlementaire au renseignement [1er janvier 2010]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République
démocratique de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Moldavie [28 novembre 2006 - 14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat des Emirats Arabes Unis [7 novembre 2007 -
14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique d'Iran [28 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Yemen [10 mars 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission consultative du secret de la défense nationale [J.O. 12 juillet 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3385.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE [11 octobre 2007]

Avis n°1201  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE [16 octobre 2008]

Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°2085  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux
géostratégiques de la prolifération [18 novembre 2009]

Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre
la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des
installations radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385) [4 mai 2011] (n°3386 )

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°3851  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les vecteurs privés
d'influence dans les relations internationales [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Afghanistan. Intervention de l'OTAN. participation française
[4 mai 2011] (p. 2690)

Politique extérieure. Afghanistan. Intervention de l'OTAN. participation française
[22 juin 2011] (p. 4349)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1201-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3386.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3851.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3384QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8924)

Mission Défense
Son intervention (p.9110)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8010)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8200)

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture

Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
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et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]

Son intervention (p.3168)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture

Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4150)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.5239)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7364)

Mission Défense
Son intervention (p.7475)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cooperation_defense_EAU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00388

