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Francesco Amoruso, né le 1er août 1956 à Bisceglie (Bari), a une licence en Sciences 
Politiques. Dès sa jeunesse, il a mené de manière active son engagement social et 
politique. Il appartient au parti “Popolo della libertà”, dont il est le coordonnateur 
régional pour la région des Pouilles. 
D’abord conseiller communal à Bisceglie et premier cordonnateur régional du parti 
Alleanza Nazionale dans les Pouilles, en 1994 il a été élu pour la première fois à la 
Chambre des Députés. Ensuite – aux élections de 1996, de 2001 et de 2006 – il a 
toujours été renouvelé. En 2008, après les élections qui ont eu lieu dans les Pouilles, 
il a été élu membre du Sénat de la République. 
Il a toujours siégé dans la Commission des Affaires Étrangères, aussi bien à la 
Chambre qu’au Sénat, exception faite pour la période 2006-08. 
De plus, il a été: 

-         Membre du Comité parlementaire de contrôle sur la mise en œuvre des accords 
de Schengen, de surveillance sur l’activité d’Europol et de surveillance en matière 
d’immigration; 

-         Membre de la Délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN.  
  



De plus, il a été Président de la Commission parlementaire de surveillance sur les 
activités des organismes de sécurité sociale (2001-06) et Vice-président de la 
Commission pour le Travail de la Chambre (2006-08). Il est également Président 
honoraire de la Chambre italo-polonaise de commerce et d’industrie.  
  
Au cours de la législature actuelle, il occupe la place de Secrétaire de la Commission 
des Affaires Étrangères. C’est en cette qulité qu’il a été rapporteur d’importants 
projets de loi de ratification d’accords internationaux. Il est aussi Vice-président de 
la Délégation italienne auprès de l’Union Interparlementaire (UIP), Président des 
Groupes d’amitié UIP entre l’Italie et les Pays scandinaves et entre l’Italie et la 
Principauté de Monaco. Dans la législature actuelle, il a promu la création de 
l’Association parlementaire d’amitié Italie-Tunisie, dont il a été nommé Président. 
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