Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1

ère

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur de la proposition de résolution 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 (n°150 )
le 18 septembre 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des
ressources propres des Communautés européennes (n°894 ) le 15 avril 2008
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - prélèvement européen [29 avril 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - prélèvement européen [2 juin 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - prélèvement européen [8 juin 2011]
Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur l'adoption d'un traité international relatif au commerce des armes
légères et de petit calibre [30 novembre 2007]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [27 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 28 juillet 2007]
Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]
Missions temporaires
La desserte des ports auprès du Secrétariat d'Etat chargé des transports [J.O. 13 novembre 2009 er

1 mars 2010]
Politique énergétique auprès du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et du Ministère de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement [J.O. 11 janvier 2012]
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DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - la proposition de résolution
de M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou, MM. François Hollande, François Loncle et Pierre
Moscovici et plusieurs de leurs collègues et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche et apparentés 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 (150) - la proposition de
résolution de M. Alain Bocquet tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le
rôle joué par la France dans la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien détenus
en Libye, sur le véritable contenu des accords ayant accompagné cette issue, et sur les conséquences
susceptibles d'en résulter (n°152) [10 octobre 2007] (n°273 )
Rapport d'information n°291 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères , sur l'avenir de la politique etrangère et de sécurité commune et sur son financement
[16 octobre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, autorisant l'approbation de la décision du Conseil relative au système des ressources propres
des Communautés européennes (n°894) [4 juin 2008] (n°925 )
Rapport d'information n°1474 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur "Quelle réforme pour le budget européen ?" [17 février 2009]
Proposition de loi n°1500 relative à la recevabilité des recours contre certains actes en matière
d'urbanisme [4 mars 2009]
Proposition de loi n°1915 tendant à créer des sociétés locales de partenariat [15 septembre 2009]
Avis n°1970 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Prélèvement européen
[14 octobre 2009]
Rapport d'information n°2553 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur "La situation dans
le Caucase du sud" [26 mai 2010]
Proposition de loi n°2803 visant à élargir le fonds de prévention des risques naturels majeurs aux risques
technologiques majeurs [16 septembre 2010]
Avis n°2861 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Prélévement européen
[14 octobre 2010]
Proposition de loi n°3002 rectifié sur le dialogue social et la continuité du service public dans les activités
du déchet et de la propreté urbaine [7 décembre 2010]
Proposition de loi n°3219 sur le dialogue social et la continuité des activités dans les grands ports
maritimes [9 mars 2011]
Rapport d'information n°3643 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation en Birmanie
[12 juillet 2011]
Avis n°3808 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Prélèvement européen
[12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Transports par eau. Ports. Blocages. lutte et prévention. Marseille [7 octobre 2010] (p. 6614)
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DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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 [22 octobre 2009]
Première partie
Article 33
Son intervention sur l'article (p.8281)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2010]
Première partie
Son intervention (p.7395)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2011]
Première partie
Article 30
Son intervention sur l'article (p.6589)
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