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TABLE NOMINATIVE

ROUBAUD

Table nominative

propriétaire auquel incombe la charge
débroussaillement initial [24 octobre 2007]
Jean-Marc ROUBAUD
Roubaud

Gard (3ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

du

Proposition de loi no 336 tendant à modifier les
conditions du maintien de la prestation compensatoire
en cas de remariage du conjoint créancier de ladite
prestation [24 octobre 2007]
Proposition de loi no 463 visant à favoriser l'accès des
médecins généralistes à la médecine scolaire
[5 décembre 2007]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant la ratification d'une convention du Conseil
de l'Europe pour la oprévention du terrorisme (n° 516)
[15 janvier 2008] (n 580)

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]
Membre titulaire du conseil d'administration de la
société Radio France internationale (RFI) [J.O. du
2 août 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du
protocole portant amendement à la convention
européenne pour la répression du terrorisme (no 181)
[18 septembre 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification
d'une convention du Conseil de l'Europe pour la
prévention du terrorisme (n° 516) [19 décembre 2007]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un
accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du
Suriname relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière (n° 522) [19 décembre 2007]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 85 visant à exonérer l'habitation
principale de l'impôt de solidarité sur la fortune et à
supprimer la référence à la valeur vénale dans
l'assiette de cet impôt [18 juillet 2007]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
autorisant la ratification du protocole portant
amendement à la convention européenne pour la
répression
du terrorisme (n° 181) [2 octobre 2007]
(no 240)
Proposition de résolution no 282 tendant à la création
d'une
commission
d'enquête
relative
aux
dysfonctionnements des secours à la personne
[11 octobre 2007]
Proposition de loi no 327 relative à la modification du
scrutin des élections municipales pour les communes
de moins de 2500 habitants [24 octobre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme.
Calendrier [27 novembre 2007] (p. 4698)
Finances publiques. Contrôle. Fraude fiscale et
sociale [16 avril 2008] (p. 1641)
Enseignement maternel et primaire. Grèves.
Conséquences, accueil des élèves [14 mai 2008]
(p. 2049)
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 72, posée le 18 décembre 2007. Voirie. A 9 (J.O.
Questions p. 7895). Appelée le 18 décembre 2007.
Aménagement, Gard (p. 5366)
no 238, posée le 6 mai 2008. Sécurité routière.
Retirée par l'auteur (J.O. Questions p. 3704)
DÉBATS
Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 2 (les statuts des établissements)
Son amendement no 157 (p. 2282)
Article 4 (administration de l'université)
Son amendement no 165 (p. 2285)

Proposition de loi no 334 visant à limiter la hausse de la
fiscalité locale [24 octobre 2007]

Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)

Proposition de loi no 335 tendant à mettre à la charge
du propriétaire voisin les frais de débroussaillement
de sa propriété en cas de refus d'accès à celle-ci au

Son amendement no 161 (p. 2290) : adopté (p. 2291)

Son amendement no 162 (p. 2290)

ROUBAUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son amendement no 166 (p. 2295)
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Transports par eau : sécurité de la navigation
(p. 2664)

Article 6 (composition et compétences du conseil
d'administration)
Ses amendements nos 158 et 159 (p. 2301 et s.)
Son amendement no 185 (p. 2304) : adopté (p. 2305)

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de
l'immigration, à l'intégration et à l'asile

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

PREMIÈRE LECTURE

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277)

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 57) :

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de
la langue française et des valeurs de la République
dans le cadre du regroupement familial)

- Réunion de la commission des finances du
7 novembre 2007
Son intervention (p. 65)

Son intervention (p. 2208)
Projet de loi no 181 autorisant la ratification du
protocole portant amendement à la convention
européenne pour la répression du terrorisme
Rapporteur de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [9 octobre
2007] (p. 2663)
Son intervention (p. 2664)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort (p. 2664)
Droit pénal : terrorisme (p. 2664)
Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 2664)
Etrangers : extradition (p. 2664)
Organisations internationales : Conseil de l'Europe :
lutte contre le terrorisme (p. 2664)
Organisations internationales :
Nations unies (ONU) (p. 2664)

Organisation

des

Organisations internationales : Organisation des
Nations unies (ONU) : lutte contre le terrorisme
(p. 2664)
Pays étrangers : Afghanistan (p. 2664)
Pays étrangers : Algérie (p. 2664)
Pays étrangers : Allemagne (p. 2664)
Pays étrangers : Danemark (p. 2664)
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 2664)
Pays étrangers : Irak (p. 2664)
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 2664)

Thème :
Politique extérieure : aide au développement (p. 65 et
s.)
Projet de loi no 522 autorisant l'approbation d'un
accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du
Suriname relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière
Rapporteur de la commission des affaires étrangères,
suppléé par M. Jean-Jacques Guillet

