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Didier Robert

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Réunion 3ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 13 novembre 2010 (Prolongation de mission temporaire)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 28 novembre 2008]

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [28 novembre 2008 - 13 novembre
2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 25 avril 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 25 avril 2009 - J.O.
5 mai 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 -
13 novembre 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007 - 13 novembre 2010]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007 -
13 novembre 2010]

Missions temporaires
Développement touristique dans les espaces méditerranéens et ultra-marins du territoire national auprès
du Secrétariat d'Etat au commerce, à l'artisanat, aux petites et moyennes entreprises, au tourisme, aux
services et à la consommation [J.O. 13 mai 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2107  visant à améliorer le système des mutations des fonctionnaires de l'Etat
[27 novembre 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Prêts. Médiateur du crédit. bilan et perspectives
[11 mars 2009] (p. 2380)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337544.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2107.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1065QG.htm


Fiche nominative de Didier Robert éditée le 19 juin 2012 2 sur 2

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°395, posée le 7 octobre 2008. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Établissements de santé.
groupe hospitalier Sud-Réunion. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 8469). Appelée le 8
octobre 2008  (p. 5315)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9017)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-395QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00607

