Jean Roatta
Mandat(s)
ème

Élu le 17 juin 2007 (Bouches-du-Rhône 3
(Élections générales)

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007

Fin de mandat le 6 décembre 2011 (Election comme représentant au Parlement européen)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 6 décembre 2011]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 10 avril 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération
culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume du Maroc (n°300 ) le 19 décembre 2007
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des
marques (n°1593 ) le 29 avril 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention d'extradition entre la République
française et le Royaume du Maroc (n°1732 ) le 23 juin 2009
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du
Maroc (n°1733 ) le 23 juin 2009
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 avril 2010 - 6 décembre 2011]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - action extérieure de l'état [7 juillet 2010]
Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 6 décembre 2011]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - action extérieure de l'état [29 juin 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 - 6 décembre 2011]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010 - 6 décembre 2011]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [27 septembre 2007 - 6 décembre 2011]
Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 6 décembre 2011]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre
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le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n°300)
[5 février 2008] (n°681 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (n°1593) [12 mai 2009]
(n°1663 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention d'extradition entre la
République française et le Royaume du Maroc (n°1732) - le projet de loi de MM. le Premier ministre et
le Ministre des affaires étrangères et européennes autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Maroc (n°1733) [15 juillet 2009] (n°1832 )
Proposition de loi n°2178 portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction
nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique [21 décembre 2009]
Avis n°2859 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Action extérieure de l'Etat :
Rayonnement culturel et scientifique [14 octobre 2010]
Avis n°3806 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Action extérieure de l'Etat :
Rayonnement culturel et scientifique [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique extérieure. Union méditerranéenne. Perspectives [13 mai 2009] (p. 4191)
Commerce extérieur. Algérie. Exportations. formalités. réforme. conséquences
[21 octobre 2009] (p. 8071)
Politique extérieure. Aide au développement. Accès à l'eau. bilan et perspectives
[9 juin 2010] (p. 4089)
Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perspectives [18 novembre 2010] (p. 8545)
Politique extérieure. Union méditerranéenne. Perspectives [18 mai 2011] (p. 3138)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1263, posée le 25 janvier 2011. Culture. Politique culturelle. Opéras régionaux. subventions de
l'État. Marseille (J.O. Questions p. 576). Appelée le 2 février 2011 (p. 588)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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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 [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8193)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7360)

Fiche nominative de Jean Roatta éditée le 19 juin 2012

3 sur 3

