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sociale pour 2009
Bernard CAZENEUVE
Cazeneuve

Manche (5ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers
gauche [J.O. du 26 septembre 2008]
NOMINATIONS
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008]
Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009]
Membre du comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques [J.O. du 1er juillet 2009]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 2 juillet 2009]
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Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ;
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2008] (p. 6643, 6674, 6714)
Article 40 précédemment réservé
Intervient sur l'adt
Génisson (p. 6665)

no 529

de

Mme Catherine

Article 43 précédemment réservé
Son intervention (p. 6668)
Article 52 précédemment réservé
Son intervention (p. 6702)
Après l'article 52
Intervient sur l'adt no 555 rectifié de Mme Marisol
Touraine (p. 6704)
Article 58 précédemment réservé

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
DÉBATS
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009

Intervient sur l'adt no 598 de Mme Marisol Touraine
(p. 6728)
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Article 67 précédemment réservé

PREMIÈRE LECTURE
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L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Discussion des articles [22 octobre 2008] (p. 6231) ;
[23 octobre 2008] (p. 6257, 6280, 6319) ; [24 octobre
2008] (p. 6341)
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Son amendement n 193 (p. 6336) : rejeté
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DÉFENSE

Son intervention (p. 6754)
Intervient sur l'adt no 403 de M. Roland Muzeau
(p. 6757)
Intervient sur l'adt no 487 de Mme Martine Billard
(p. 6757)
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PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 décembre 2008]
(p. 8318, 8349)
Son intervention (p. 8351)

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7125)
Son intervention (p. 7145)
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2008] (p. 8445, 8476)
Article 48 précédemment réservé
Son amendement no 321 (p. 8493) : adopté
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interventions des forces armées à l'étranger
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Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de
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Intervient sur l'adt no 11 du Gouvernement (p. 5071)
Après l'article 10
Son amendement no 74 (p. 5073) : rejeté
Article 2 et rapport annexé précédemment réservés
Son intervention (p. 5095)
Son amendement no 53 (p. 5109) : rejeté
Son amendement no 57 (p. 5110) : rejeté
Son amendement no 12 (p. 5110) : retiré
Article 4 précédemment réservé

Avant la discussion des articles [10 février 2009]
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(p. 4195, 4227)
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diverses dispositions concernant la défense
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [8 juin 2009]
(p. 4979, 5011)
Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4994) : rejetée (p. 5000)
Discussion des articles [8 juin 2009] (p. 5037) ;
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Article 5
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(p. 5039)
Article 6
Son amendement no 70 (p. 5065) : rejeté
Article 10
Son intervention (p. 5068)

Intervient sur l'adt no 67 de Mme Patricia Adam
(p. 5112)
Explications de vote et vote [16 juin 2009] (p. 5348)
Ses explications de vote (p. 5348)
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche (p. 5349)
Projet de loi organique no 1802 relatif à l'évolution
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de
Mayotte
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 juillet 2009]
(p. 6604)
Discussion ogénérale commune du projet de loi
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de la oNouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de
loi n 1803 relatif à l'évolution institutionnelle de la
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et
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