
1 TABLE NOMINATIVE BLUM 

Table nominative 

Roland BLUM 
Bouches-du-Rhône (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Blum 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale 
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
19 juillet 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Vice-président de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. 
du 28 juillet 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 (no 150) 
[18 septembre 2007] 
Rapporteur de la proposition de résolution 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 (no 152) [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) [4 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur la proposition de résolution de 
M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou, 
M. François Hollande, M. François Loncle et 
M. 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 (n° 150) et 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] 
(no 273) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires étrangères sur l'avenir de la politique 
étrangère et de sécurité commune et sur son 
financement [16 octobre 2007] (no 291) 

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] 
(no 925) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Proposition de résolution no 150 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 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

Avant la discussion de l'article unique [11 octobre 
2007] (p. 2731) 

Son intervention (p. 2731) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commissions d'enquête 
(p. 2732) 
Pays étrangers : Libye (p. 2731 et s.) 
Relations internationales : droits de l'homme et 
libertés publiques (p. 2731 et s.) 
Santé : sida (p. 2731) 

Projet de loi no 894 autorisant l'approbation de la 
décision du Conseil relative au système des 
ressources propres des Communautés européennes 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3346) 

Son intervention  (p. 3348) 
Thèmes :  

Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 3348) 
Politiques communautaires : financement  (p. 3348) 
TVA : taux (p. 3348) 
Union européenne : contributions (p. 3348) 
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Union européenne : ressources propres (p. 3348) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3544) 
Thèmes :  

Environnement : développement durable : transports 
(p. 3544) 
Mer et littoral : Conservatoire de l'espace littoral et 
des rivages lacustres (p. 3544) 
Transports par eau : ports maritimes : réserves 
foncières (p. 3544) 


