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Jean-Marc Roubaud
Gard (3

ème
 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

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention
européenne pour la répression du terrorisme (n°181 ) le 18 septembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la
prévention du terrorisme (n°516 ) le 19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière (n°522 ) le 19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure (n°1103 ) le 17 décembre 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité
intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Slovénie (n°1104 ) le 17 décembre 2008

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 9 avril 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions
transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932 ) le
12 janvier 2011

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade franco-
allemande (n°3813 ) le 26 octobre 2011

Président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les maladies orphelines [22 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267650.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0516.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1103.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1104.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2932.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3813.asp
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Secrétaire du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la famille et l'adoption [22 février 2008]

Co-Président du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Président du groupe d'études sur l'oléiculture [16 septembre 2010]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat des Emirats Arabes Unis [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ukraine [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société nationale de programme radio France
internationale (RFI) [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Missions temporaires
Mise en place du plan de relance auprès du Ministère auprès du Premier ministre chargé de la mise en
oeuvre du plan de relance [J.O. 24 février 2009 - 30 juin 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°85  visant à exonérer l'habitation principale de l'impôt de solidarité sur la fortune et
à supprimer la référence à la valeur vénale dans l'assiette de cet impôt [18 juillet 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la
répression du terrorisme (n°181) [2 octobre 2007] (n°240 )

Proposition de résolution n°282  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
dysfonctionnements des secours à la personne [11 octobre 2007]

Proposition de loi n°327  relative à la modification du scrutin des élections municipales pour les
communes de moins de 2500 habitants [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°334  visant à limiter la hausse de la fiscalité locale [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°335  tendant à mettre à la charge du propriétaire voisin les frais de débroussaillement
de sa propriété en cas de refus d'accès à celle-ci au propriétaire auquel incombe la charge du
débroussaillement initial [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°336  tendant à modifier les conditions du maintien de la prestation compensatoire
en cas de remariage du conjoint créancier de ladite prestation [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°463  visant à favoriser l'accès des médecins généralistes à la médecine scolaire
[5 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière
(n°522) [8 janvier 2008] (n°564 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0327.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0334.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0335.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0336.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0463.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0564.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme
(n°516) [15 janvier 2008] (n°580 )

Proposition de loi n°1169  visant à exonérer la résidence principale de l'impôt de solidarité sur la fortune
[15 octobre 2008]

Rapport d'information n°1324  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 "Iran et équilibre
géopolitique au Moyen-Orient" [16 décembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n°1103) - le projet de loi
de MM. le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant l'approbation
de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie (n°1104) [28 janvier 2009] (n°1410 )

Proposition de loi organique n°1735  visant à limiter le cumul des mandats électoraux [11 juin 2009]

Proposition de loi n°2730  visant à limiter la déshérence des contrats d'assurance décès [13 juillet 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union
européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (n°2932) [30 mars 2011] (n°3287 )

Proposition de loi n°3429  visant à faciliter l'accession à la propriété [11 mai 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la Brigade franco-allemande (n°3813) [22 novembre 2011]
(n°3995 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Calendrier [28 novembre 2007] (p. 4698)

Finances publiques. Contrôle. Fraude fiscale et sociale [17 avril 2008] (p. 1641)

Enseignement maternel et primaire. Grèves. Conséquences. accueil des élèves
[15 mai 2008] (p. 2049)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[8 janvier 2009] (p. 63)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Aides de l'État [10 février 2010] (p. 931)

Relations internationales. G 20. Présidence française. perspectives [24 novembre 2010] (p. 8662)

Relations internationales. G 20. Présidence française. ordre du jour [26 janvier 2011] (p. 454)

Relations internationales. Commerce international. Céréales. cours. stabilisation
[23 juin 2011] (p. 4436)

Relations internationales. G 20. Sommet de Cannes. perspectives [28 septembre 2011] (p. 5476)

Retraites : généralités. Âge de la retraite. Réforme. conséquences [25 janvier 2012] (p. 317)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0580.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1324.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1410.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2730.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3287.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3429.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3995.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-198QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-456QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-523QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-908QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1971QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2716QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2888QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3398QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3863QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°72, posée le 18 décembre 2007. Voirie. A 9. Aménagement. Gard (J.O. Questions p. 7895).
Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5366)

n°238, posée le 6 mai 2008. Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation aux épreuves. délais
(J.O. Questions p. 3704)

n°338, posée le 10 juin 2008. Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation aux épreuves.
délais (J.O. Questions p. 4774). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3152)

n°489, posée le 13 janvier 2009. Banques et établissements financiers. Services bancaires.
Tarification. contrôle (J.O. Questions p. 150)

n°536, posée le 3 février 2009. Banques et établissements financiers. Services bancaires. Tarification.
contrôle (J.O. Questions p. 909). Appelée le 4 février 2009  (p. 1097)

n°945, posée le 16 février 2010. Commerce et artisanat. Grande distribution. Urbanisme commercial.
données statistiques. fiabilité (J.O. Questions p. 1500). Appelée le 24 février 2010  (p. 1420)

n°1327, posée le 22 février 2011. Entreprises. PME. Exportations. taux de change. accès au crédit
(J.O. Questions p. 1589). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1301)

n°1745, posée le 21 février 2012. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Inondations.
terrains acquis par l'État. utilisation (J.O. Questions p. 1426). Appelée le 29 février 2012  (p. 1503)

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

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.9550)

Union européenne : ratification du protocole
modifiant les dispositions transitoires

annexé au traité sur l'Union européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-72QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-238QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-338QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-489QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-536QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-945QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1327QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1745QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
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européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique

(Loi 2011-563 du 24 mai 2011 autorisant la ratification du protocole modifiant
le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union
européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique)

1ère lecture

Rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant
le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à
l'élection des représentants au Parlement européen (n°2931))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2284)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne

et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.2463)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UE_protocole_deputes_europeens.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00812
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Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5551)

Union européenne : modification de l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

en ce qui concerne un mécanisme de stabilité
pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro

(Loi 2012-323 du 7 mars 2012 autorisant la ratification de la
décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un

mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro)

1ère lecture

Rapport n° 4347 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l'article 136 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme
de stabilité pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro (n°4337)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 4348 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité instituant le
mécanisme européen de stabilité (n°4336))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1322)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_136_traite_UE_MES.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120133.asp#ANCR201200000044-00615
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Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1708)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00692

