
1 TABLE NOMINATIVE BOUCHERON 

Table nominative 

Jean-Michel BOUCHERON 
Ille-et-Vilaine (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Boucheron 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission consultative du secret de la 
défense nationale [J.O. du 12 juillet 2007] 
Représentant titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Membre de la délégation parlementaire au 
renseignement [J.O. du 31 octobre 2007] 
Vice-président de la délégation parlementaire au 
renseignement [J.O. du 13 décembre 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Défense - [28 mai 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi de finances pour 2008 
(no 189) tome IV : Défense (no 279) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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) 
Son intervention (p. 3876) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Ordre public : terrorisme (p. 3877) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 3876 et s.) 
Pays étrangers : Irak (p. 3877) 
Pays étrangers : Iran (p. 3877) 
Pays étrangers : Russie (p. 3876 et s.) 
Pays étrangers : Turquie (p. 3877) 
Relations internationales : Afrique du Nord (p. 3877) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 4116) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : politique spatiale (p. 4118) 
Défense : défense civile (p. 4117) 
Défense : interarmisation (p. 4117) 
Défense : loi de programmation militaire (p. 4116) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4118) 
Défense : renseignement : intelligence économique 
(p. 4117) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4117) 
Politique extérieure : Irak (p. 4117) 
Politique extérieure : Iran (p. 4117) 
Politique extérieure : Russie (p. 4117) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : 
prolifération (p. 4117) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4117) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3911) 

Thèmes :  
Défense : loi de programmation militaire (p. 3911) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3911) 
Pays étrangers : Iran (p. 3912) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3912) 
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Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « DÉFENSE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4041) :  
- Réunion de la commission des affaires étrangères du 
19 juin 2008 

Son intervention (p. 4045) 
 


