
1 TABLE NOMINATIVE ROCHEBLOINE 

Table nominative 

François ROCHEBLOINE 
Loire (3ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Rochebloine 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - action extérieure de l'Etat - [11 juillet 
2007] 
Secrétaire de la délégation de l'Assemblée nationale 
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes [J.O. du 12 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée 
nationale aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes [J.O. du 
13 juillet 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil d'administration de 
l'agence pour l'enseignement du Français à l'étranger 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission nationale pour 
l’élimination des mines antipersonnel [J.O. du 12 
octobre 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Secrétaire de la commission d'enquête sur les 
conditions de libération des infirmières et du médecin 
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords 
franco-libyens [J.O. du 19 octobre 2007]  
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - action extérieure de l'Etat - [28 mai 
2008] 

Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi de finances pour 2008 
(no 189) tome II : Action extérieure de l'Etat - 
Rayonnement culturel et scientifique (no 279) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Transports routiers. Développement durable. Ecotaxe, 
politiques communautaires [31 octobre 2007] 
(p. 3622) 
Audiovisuel et communication. Télévision. Service 
public, financement [16 janvier 2008] (p. 253) 
Politique extérieure. Liban. Situation politique 
[13 mai 2008] (p. 2017) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 76, posée le 18 décembre 2007. Sports. Dopage 
(J.O. Questions p. 7896). Appelée le 
18 décembre 2007. Lutte et prévention (p. 5345) 
 no 130, posée le 29 janvier 2008. Déchets, pollutions 
et nuisances. Véhicules motorisés (J.O. Questions 
p. 625). Suppléé par M. Marc Vampa. Appelée le 
29 janvier 2008. Ecotaxe (p. 564) 
 no 154, posée le 25 mars 2008. Santé. Maladies rares 
(J.O. Questions p. 2475). Appelée le 25 mars 2008. 
Plan national (p. 895) 
 no 203, posée le 29 avril 2008. Professions sociales. 
Assistants maternels (J.O. Questions p. 3547). 
Appelée le 29 avril 2008. Statut (p. 1755) 
 no 326, posée le 10 juin 2008. Politique extérieure. 
Désarmement (J.O. Questions p. 4771). Appelée le 
10 juin 2008. Commission nationale pour 
l'élimination des mines antipersonnel, compétences 
(p. 3157) 

HOMMAGE 
Se réjouit de l'annonce de la libération de l'otage 
franco-colombienne Ingrid Betancourt, se félicite de 
ce que l'action de la France en sa faveur ait été 
couronnée de succès [2 juillet 2008] (p. 4181) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Regrette que le débat budgétaire sur la sécurité 
sanitaire soit engagé à une heure aussi avancée de la 
nuit [7 novembre 2007] (p. 3838) 
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DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
Son intervention (p. 1612) 

Thèmes :  
Parlement : rôle (p. 1613) 
Politique économique : croissance : Union 
européenne (p. 1612) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 1612) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1612, 1613) 
Union européenne : Haut Représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) 
(p. 1612) 
Union européenne : institutions (p. 1612, 1613) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1612, 1613) 

Projet de loi no 6 autorisant la ratification de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2397) 

Son intervention (p. 2402) 
Thèmes :  

Démographie : migrations (p. 2402) 
Droit pénal : prostitution (p. 2402) 
Droit pénal : traite des êtres humains (p. 2402) 
Traités et conventions : ratification (p. 2402) 
Union européenne : Conseil (p. 2402) 

Projet de loi no 5 autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales 
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2403) 

Son intervention (p. 2408) 
Thèmes :  

Droit pénal : peine de mort (p. 2408) 

Droit pénal : peine de mort : Constitution (p. 2408) 
Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 2408) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe 
(p. 2408) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2408) 
Pays étrangers : Etats-Unis : peine de mort (p. 2408) 

Projet de loi no 15 autorisant la ratification du traité 
entre le Royaume de Belgique, la République 
Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la 
République française, le Grand-Duché de 
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la 
République d’Autriche, relatif à 
l’approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre 
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la 
migration illégale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2409) 

Son intervention (p. 2413) 
Thèmes :  

Administration : Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL) (p. 2414) 
Droits de l'homme et libertés publiques : données à 
caractère personnel (p. 2414) 
Police : coopération européenne (p. 2413) 
Police : échange international de données (p. 2413 et 
s.) 
Traités et conventions : traité de Prüm (p. 2413 et s.) 
Union européenne : accords de Schengen (p. 2413) 

Projet de loi no 20 autorisant l'approbation du 
protocole additionnel à la convention pénale sur la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2417) 

Son intervention  (p. 2419) 
Thèmes :  

Droit pénal : corruption (p. 2419) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe 
(p. 2419) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2419) 
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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. 2657) 
Thèmes :  

Culture : politique culturelle (p. 2658 et s.) 
Patrimoine culturel : Musée du Louvre (p. 2658) 
Patrimoine culturel : musées (p. 2658 et s.) 
Pays étrangers : Emirats Arabes Unis (p. 2658 et s.) 
Relations internationales : échanges culturels (p. 2658 
et s.) 

Explications de vote et vote [9 octobre 2007] 
(p. 2662) 

Ses explications de vote (p. 2663) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2663) 

Projet de loi no 171 relatif à la lutte contre la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 octobre 2007] 
(p. 2684) 

Son intervention  (p. 2692) 
Thèmes :  

Droit pénal : corruption : fonctionnaires et agents 
publics (p. 2692) 
Droit pénal : enquêtes : moyens (p. 2692) 
Relations internationales : coopération policière et 
pénale (p. 2692) 
Traités et conventions : droit international : 
corruption (p. 2692) 

Explications de vote et vote 
Ses explications de vote (p. 2708) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2708) 

Proposition de résolution no 150 tendant à la 
création d’une commission d’enquête sur les 
conditions de la libération des infirmières bulgares 
en Libye et sur les accords franco-libyens 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2731) 

Son intervention (p. 2739) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commissions d'enquête 
(p. 2740) 
Pays étrangers : Bulgarie (p. 2740) 
Pays étrangers : Libye (p. 2740) 
Relations internationales : droits de l'homme et 
libertés publiques (p. 2739 et s.) 

Explications de vote et vote [11 octobre 2007] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2740) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 3866) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Culture : diversité culturelle : relations internationales 
(p. 3867) 
Culture : politique culturelle : relations internationales 
(p. 3866 et s.) 
Français de l'étranger : enseignement (p. 3866) 
Relations internationales : francophonie (p. 3867) 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Enseignement agricole : politique à l'égard des 
handicapés (p. 4044) 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Son intervention (p. 3910) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3910 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique 
du Nord (p. 3911) 
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Anciens combattants et victimes de guerre : carte du 
combattant (p. 3912) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3910) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3910 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3911) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3911) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3911) 
Anciens combattants et victimes de guerre : service 
du travail obligatoire (STO) (p. 3911) 
Cérémonies publiques et fêtes légales : 
commémorations (p. 3912) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3930) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
lien avec la nation", inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 3933) 
Ses amendements nos 116 et 118 précédemment 
réservés (p. 3933 et s.) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Procédure des questions :  

Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire 
(p. 4228) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4239) 

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits 
à l'état B 

Son intervention (p. 4246) 

MÉDIAS 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4259) 
Son intervention (p. 4260) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Audiovisuel et communication (p. 4261) 
Audiovisuel et communication : Audiovisuel 
extérieur (p. 4260 et s.) 

Audiovisuel et communication : chaîne internationale 
d'information (p. 4260) 
Audiovisuel et communication : France 24 (p. 4261) 
Audiovisuel et communication : Radio France 
internationale (RFI) (p. 4261) 
Audiovisuel et communication : télévision : relations 
internationales (p. 4261) 
Audiovisuel et communication : TV5 Monde 
(p. 4261) 

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 250 de M. Patrice Martin-
Lalande (indexation de la redevance audiovisuelle sur 
l'indice des prix à la consommation) (p. 4265) 

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

Ses interventions (p. 25, 27, 30) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : Audiovisuel 
extérieur (p. 25, 27 et s.) 
Audiovisuel et communication : France 24 (p. 27 et 
s.) 
Audiovisuel et communication : Radio France 
internationale (RFI) (p. 28) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : maladies rares (p. 3662) 

SÉCURITÉ 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4254) 
Son intervention (p. 4255) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Ordre public : lutte contre l'insécurité (p. 4255) 
Ordre public : personnels : effectifs (p. 4255) 
Police : policiers : zones urbaines sensibles (p. 4255) 
Professions sociales : travailleurs sociaux (p. 4256) 
Urbanisme : rénovation urbaine : banlieues (p. 4255) 
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SÉCURITÉ CIVILE 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581) 
Procédure des questions :  

Sécurité publique : explosions : prévention (p. 3590) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[7 novembre 2007] (p. 3838) 

Procédure des questions :  
Agroalimentaire : apiculture : protection de la nature 
(p. 3851) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3750) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative (p. 3750 et 
s.) 
Sports : associations et clubs (p. 3751) 
Sports : Centre national pour le développement du 
sport (CNDS) (p. 3750, 3752) 
Sports : crédits (p. 3750 et s.) 
Sports : dopage (p. 3751) 
Sports : Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) (p. 3751) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3751 et s.) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3750, 3751) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Entreprises : formalités administratives : durée du 
travail (p. 3818) 

VILLE ET LOGEMENT 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4266) 
Son intervention (p. 4267) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Associations : financement (p. 4268) 
Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 4265) 

Logement : droit au logement (p. 4268) 
Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 4268) 
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 4268) 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Son intervention (p. 4382) 
Thèmes :  

Politiques communautaires : partenariat (p. 4382 et s.) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4382 et s.) 

Explications de vote et vote [20 novembre 2007] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4383) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 janvier 2008] 
(p. 137) 

Son intervention (p. 144) 
Thèmes :  

Consommation : protection des consommateurs : 
énergie et carburants (p. 144) 
Energie et carburants : tarifs : politique de 
l'environnement (p. 144) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 144) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 
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Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 210) 
Son intervention (p. 214) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 240) 

Thèmes :  
Constitution : article 88-5 : Turquie (p. 240) 
Pays étrangers : Turquie : Union européenne (p. 215) 
Politiques communautaires : politique sociale (p. 215) 
Union européenne : construction européenne (p. 214) 
Union européenne : politique de la défense (p. 215) 
Union européenne : traité constitutionnel : histoire 
(p. 214) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 215) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 210) 

Explications de vote et vote [16 janvier 2008] 
(p. 263) 

Ses explications de vote (p. 265) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 265) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 812) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 815) 
Son intervention  (p. 815) 
Ses explications de vote sur la motion 
d'ajournement de M. Nicolas Dupont-Aignan 
(p. 846) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 812) 
Union européenne : construction européenne (p. 812) 
Union européenne : élargissement : Turquie (p. 816) 
Union européenne : institutions (p. 815) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 812, 815, 816) 
Union européenne : Traité de Maastricht (p. 816) 

Explications de vote et vote [7 février 2008] (p. 852) 
Ses explications de vote (p. 852) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 852) 

Projet de loi no 518 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République de 
Turquie sur l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 866) 

Son intervention  (p. 868) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 1837) 
Son intervention (p. 1838) 

Thèmes :  
Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 1839) 
Sports : compétitions (p. 1839) 
Sports : dopage (p. 1837) 
Sports : jeux olympiques (p. 1839) 
Sports : médecine du sport (p. 1839 et s.) 

Explications de vote et vote [30 avril 2008] (p. 1853) 
Ses explications de vote (p. 1854) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 1855) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [19 juin 2008] (p. 3649) 

Son intervention (p. 3651) 
Thèmes :  

Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 3652) 
Sports : dopage (p. 3651) 
Sports : dopage : prévention (p. 3651) 
Sports : dopage : trafic de stupéfiants (p. 3651) 

Explications de vote et vote [19 juin 2008] (p. 3653) 
Ses explications de vote (p. 3653) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3653) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 8 (ressources et moyens des organisations 
syndicales et professionnelles) 

Son intervention (p. 4185) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [16 juillet 2008] 
(p. 4684) 

Ses explications de vote (p. 4685) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4685) 

Projet de loi no 960 autorisant l'approbation du 
protocole facultatif se rapportant à la convention 
contre la torture et autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants 

PREMIÈRE LECTURE 

Procédure d'examen simplifiée [23 juillet 2008] 
(p. 4855) 

Son intervention (p. 4860) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4861) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 8 (organisation départementale du dispositif 
d’insertion) 

Ses interventions (p. 5219 et s.) 
 


