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TABLE NOMINATIVE

ROCHEBLOINE

Table nominative

Crédits de la mission "Action extérieure de l'Etat
inscrits à l'état B

Rochebloine

François ROCHEBLOINE

Intervient sur l'adt no 202 de M. Jacques Myard
(p. 7313)

Loire (3ème circonscription)
Nouveau Centre

Intervient sur l'adt no 264 de la commission des
affaires étrangères (p. 7314 et s.)

Adhère au groupe
26 septembre 2008]

Nouveau

Centre

[J.O.

du

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943,
6985)

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 1er octobre 2008]
Secrétaire de la commission des affaires étrangères
[J.O. du 2 octobre 2008]
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi organique relatif à la nomination des
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio
France et de la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la
communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008]

Procédure des questions (p. 6985)
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA
NATION

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017)
Son intervention (p. 7028)
Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre
2008] (p. 7057)
Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et
liens avec la nation" inscrits à l'état B

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 1er juillet 2009]

Son amendement no 50 (p. 7057) : retiré

Vice-président de la commission des affaires étrangères
[J.O. du 2 juillet 2009]

Intervient sur l'adt no 139 de M. Alain Néri (p. 7064)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS

Son amendement no 51 (p. 7061) : rejeté
Son amendement no 52 (p. 7065) : rejeté
Intervient sur l'adt no 172 de M. Claude Gatignol
(p. 7067)
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES
HUMAINES ; RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

Déclaration du Gouvernement no 1159 préalable au
Conseil européen

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7315)

[14 octobre 2008] (p. 5689)

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2008] (p. 7318)

Son intervention (p. 5692)
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Son intervention (p. 7318)

Compte spécial "Pensions" inscrit à l'état D
Son amendement no 349 (p. 7320) : retiré
JUSTICE

Examen du fascicule [3 novembre 2008] (p. 6813)
Son intervention (p. 6815)

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT
SÉCURITÉ

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2008] (p. 7312)

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6913)
Procédure des questions (p. 6929)

ROCHEBLOINE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉCURITÉ CIVILE

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7209)
Procédure des questions (p. 7219)
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Examen du fascicule [3 novembre 2008] (p. 6820)
Son intervention (p. 6821)
Vote des crédits et articles rattachés [3 novembre
2008] (p. 6824)
Après l'article 77
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Explications de vote et vote [20 novembre 2008]
(p. 7696)
Ses explications de vote (p. 7696)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 7697)
Proposition de loi no 1258 relative à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais ou accidents nucléaires
PREMIÈRE LECTURE

Explications de vote et vote [27 novembre 2008]
(p. 7896)
Ses explications de vote (p. 7897)
Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 7897)

o

Intervient sur l'adt n 74 de la commission (p. 6826)
Proposition de loi no 51 relative à la législation
funéraire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 novembre 2008]
(p. 7670, 7682)
Son intervention (p. 7673)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 7685)
Discussion des articles [20 novembre 2008] (p. 7685)
Article 1er
Son intervention (p. 7686)
Article 3
Intervient sur l'adt no 41 de M. François Sauvadet
(p. 7686)
Article 6
Intervient sur l'adt no 42 de M. François Sauvadet
(p. 7688)
Article 7
Intervient sur l'adt no 43 de M. François Sauvadet
(p. 7689)
Intervient sur l'adt no 71 de M. Lionel Tardy (p. 7690)
Après l'article 7
Intervient sur les adts nos 68 et 69 de M. Lionel Tardy
(p. 7691)
Article 17
Intervient sur l'adt no 57 de M. Philippe Folliot
(p. 7694)
Intervient sur l'adt no 49 de la commission (p. 7694)

Projet de loi no 1037 autorisant la ratification de
l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [4 décembre
2008] (p. 8141)
Son intervention (p. 8145)
Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour
2008
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ;
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre
2008] (p. 8445, 8476)
Article 42 précédemment réservé
Intervient sur l'adt no 342 rectifié de M. Jérôme
Cahuzac (p. 8477)
Déclaration du Gouvernement no 1383 sur la
situation au Proche-Orient
[14 janvier 2009] (p. 327)
Son intervention (p. 333)
Déclaration du Gouvernement no 1519 relative à la
politique étrangère
Explications de vote et vote [17 mars 2009] (p. 2689)
Ses explications de vote (p. 2691)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des
migrations et au développement solidaire, du
protocole relatif à la gestion concertée des
migrations et du protocole en matière de
développement solidaire entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne
PREMIÈRE LECTURE

ROCHEBLOINE

Proposition de loi no 54 tendant à modifier le mode
de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et
certaines dispositions relatives au fonctionnement de
la collectivité territoriale de Corse
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 juin 2009]
(p. 5481)
Son intervention (p. 5487)

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009]
(p. 4329)
Discussion générale commune des projets de loi
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux
migratoires, respectivement
avec la Tunisie, le Sénégal,
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326)
Son intervention (p. 4337)
Proposition de loi no 1610 pour faciliter le maintien
et la création d'emplois
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 mai 2009]
(p. 4519) ; [27 mai 2009] (p. 4621)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4537)
Son intervention (p. 4539)
Proposition de loi no 1621 visant à prendre des
mesures urgentes de justice sociale en faveur de
l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 mai 2009]
(p. 4673)
Son intervention (p. 4680)
Projet de loi no 1616 de développement et de
modernisation des services touristiques
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [16 juin 2009] (p. 5383) ;
[17 juin 2009] (p. 5421, 5451)
Article 13 ter
Son intervention (p. 5455)

Projet de loi no 1731 autorisant la ratification de la
convention sur les armes à sous-munitions
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [20 juillet
2009] (p. 6654)
Son intervention (p. 6656)

