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François Rochebloine
Loire (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2013 - 30 septembre 2014]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [1er octobre 2013 -
30 septembre 2014]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [1er octobre 2013 - 30 septembre 2014]

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>médias, livre et industries
culturelles</b> - [11 juillet 2012]

MembreProche et Moyen Orient [11 décembre 2013 - 18 mars 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2026 ) le
9 juillet 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2488 ) le
9 juillet 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2605 ) le
9 juillet 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Co-rapporteurLa diplomatie sportive de la France et son impact économique [4 mars 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et
l’Union européenne visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la
législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de
la fiscalité (n°2550 ) le 4 mars 2015

Groupes d'études
Président du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [12 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2597.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2026.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2488.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2605.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2550.asp
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Vice-Président du groupe d'études Protection des animaux [31 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège

[1er juillet 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Slovaquie [21 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cameroun [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ukraine [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Serbie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kazakhstan [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sénégal [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Slovénie [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mexique [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Koweit [19 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel [J.O.
6 octobre 2012]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[15 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Médias, livre et industries culturelles :
Action audiovisuelle extérieure [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°2077  tendant à limiter à soixante-huit ans l'âge des titulaires de fonctions exécutives
locales [2 juillet 2014]

Proposition de loi n°2078  visant à modifier la composition et le fonctionnement des conseils
d'administration des offices publics de l'habitat [2 juillet 2014]

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 Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°2026) [15 octobre 2014] (n°2299 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur , en nouvelle lecture, le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2299.asp
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fiscales en matière d'impôts sur le revenu et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours
de sa séance du 18/12/2014 (n°2488) [20 janvier 2015] (n°2500 )

Proposition de loi n°2510  visant à interdire l'utilisation des machines à voter pour tous les scrutins régis
par le code électoral [21 janvier 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté
d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu (n°2605) [4 mars 2015] (n°2617 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l’accord entre la République française et l’Union européenne visant à l'application, en ce
qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne
et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (n°2550) [31 mars 2015] (n°2692 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [17 octobre 2012] (p. 3691)

Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis. perspectives
[20 décembre 2012] (p. 6744)

Bâtiment et travaux publics. Revendications. Artisans [7 février 2013] (p. 1275)

Élevage. Lait. Revendications [28 mars 2013] (p. 3369)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [23 mai 2013] (p. 5471)

Sports. Football. Violences. lutte et prévention [20 juin 2013] (p. 6634)

Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Classes préparatoires. horaires
[12 décembre 2013] (p. 13045)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives [13 février 2014] (p. 1771)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique [17 avril 2014] (p. 2619)

Politique économique. Croissance et emploi. Redressement. perspectives
[11 septembre 2014] (p. 6169)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [16 octobre 2014] (p. 7254)

Politique extérieure. Pakistan. Chrétiens. condamnation à mort. attitude de la France
[4 décembre 2014] (p. 9594)

Sécurité sociale. Régime social des indépendants. Dysfonctionnements. perspectives
[11 mars 2015] (p. 2545)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [18 mars 2015] (p. 1796)

Politique extérieure. Ukraine. Conflit. perspectives [19 mars 2015] (p. 2903)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Minorités religieuses. attitude de la France [8 avril 2015] (p. 3579)

Anciens combattants et victimes de guerre. Revendications. Perspectives [11 juin 2015] (p. 5608)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [2 juillet 2015] (p. 6242)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [16 juillet 2015] (p. 6707)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2500.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2617.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2692.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-178QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-423QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-517QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-701QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-882QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-996QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1430QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1752QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2091QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2181QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2379QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2655QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2704QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2774QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2992QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3074QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3114QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°143, posée le 19 février 2013. Tourisme et loisirs. Fêtes foraines. Entrepreneurs forains.
revendications (J.O. Questions p. 1654). Appelée le 27 février 2013  (p. 2292)

n°367, posée le 4 juin 2013. Professions de santé. Ostéopathes. Formation (J.O. Questions p. 5612).
Appelée le 14 juin 2013  (p. 6397)

n°528, posée le 4 février 2014. Voirie. A 45. Réalisation. calendrier (J.O. Questions p. 913). Appelée
le 12 février 2014  (p. 1699)

n°793, posée le 25 novembre 2014. Transports ferroviaires. TER. Région lyonnaise. circulation.
difficultés. perspectives (J.O. Questions p. 9671). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9505)

n°954, posée le 17 mars 2015. Énergie et carburants. Stations-service. Comité professionnel de la
distribution des carburants. budget. réduction. conséquences (J.O. Questions p. 1817). Appelée le 25
mars 2015  (p. 3069)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012];[31 octobre
2012];[5 novembre 2012];[6 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4524)

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4549)
Son intervention (p.4595)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 138, 170, 171 (p.4620)
Son intervention sur les amendements 150, 228, 227, 149 (p.4620)
Son intervention sur l'amendement 154 (p.4622)
Son intervention sur les amendements 140, 226, 152 (p.4623)
Ses interventions sur les amendements 151, 221 (p.4625, p.4625)
Ses interventions sur les amendements 148, 229, 185 (p.4626, p.4626)

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 157, 223 (p.4627)
Ses interventions sur les amendements 158, 222 (p.4627, p.4628)
Ses interventions sur les amendements 204, 224 (p.4628, p.4630)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-143QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-367QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-528QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-793QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-954QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01159
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Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4668)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.5071)

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.5075)

Union européenne : adhésion de
la Croatie à l'Union européenne

(Loi 2013-99 du 28 janvier 2013 autorisant la ratification du traité
relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.146)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.502)
Son rappel au règlement (p.523)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];
[3 février 2013];[4 février 2013];[5 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4353 (p.859)

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 1447, 55 (p.866)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5267 (p.900)

Avant l'article 1er bis
Son rappel au règlement (p.988)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5307 (p.1163)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adhesion_UE_Croatie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130109.asp#ANCR201300000009-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01441
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02020
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00407
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Son intervention sur l'amendement 4435 (p.1251)
Son rappel au règlement (p.1252)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5320)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5520)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6284)

Rappel au règlement

Son intervention [12 juin 2013] (p.6313)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-02341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2121
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7673)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00219

