Bernard Cazeneuve
ème

Manche (5

circonscription)

Ministre délégué Ministère
chargé des affaires européennes

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]
Fonctions ministérielles
Ministre délégué Ministère chargé des affaires européennes [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Rapporteur sur le financement des projets d'équipement naval militaire de la mission d'évaluation et de
contrôle [J.O. 12 décembre 2007 - J.O. 16 février 2008]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juillet 2009]
er

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 9 février 2011]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la mer, la pêche et la souveraineté maritime [30 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'amiante [5 février 2008]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°1446 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense - Tome I : rapport d'étape [11 février 2009]
Rapport d'information n°2437 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense - tome II : deuxième rapport d'étape [7 avril 2010]
Rapport d'information n°2514 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur les circonstances entourant l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi [12 mai 2010]
Rapport d'information n°3624 déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur les externalisations dans le domaine de la défense [5 juillet 2011]
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Rapport d'information n°4216 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense : Tome III [25 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. victimes. indemnisation
[25 octobre 2007] (p. 3157)
Défense. Politique de la défense. Livre blanc de la défense. contrôle du Parlement
[31 janvier 2008] (p. 627)
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Ateliers et chantiers d'insertion. financement
[14 mai 2008] (p. 2026)
Enseignement. Politique de l'éducation. Perspectives [14 janvier 2009] (p. 262)
Organisations internationales. OTAN. Réintégration. pertinence [12 mars 2009] (p. 2482)
Établissements de santé. Hôpitaux publics. Moyens [6 mai 2009] (p. 3979)
Énergie et carburants. Areva. Statut de société nationale. maintien [20 mai 2009] (p. 4466)
Politique extérieure. Pakistan. Attentats de Karachi. suites [24 juin 2009] (p. 5539)
Agriculture. Politique agricole. Perspectives [16 septembre 2009] (p. 7068)
Politique extérieure. Pakistan. Attentats de Karachi. suites [22 octobre 2009] (p. 8152)
Agriculture. Politique agricole. Perspectives [21 janvier 2010] (p. 228)
Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité. restructuration [31 mars 2010] (p. 1863)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [13 mai 2010] (p. 3216)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. enquête [14 octobre 2010] (p. 6874)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [21 octobre 2010] (p. 7117)
Défense. Armement. Protection antimissile. développement. perspectives
[10 novembre 2010] (p. 8226)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. enquête [24 novembre 2010] (p. 8662)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [15 décembre 2010] (p. 9247)
Énergie et carburants. Areva. Recapitalisation. modalités [10 février 2011] (p. 888)
Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites [20 octobre 2011] (p. 6377)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°185, posée le 8 avril 2008. Défense. Établissements. Restructuration. perspectives. Cherbourg (J.O.
Questions p. 2907). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1348)
n°507, posée le 27 janvier 2009. Voirie. RN 174. Aménagement. financement. Manche (J.O.
Questions p. 596). Appelée le 28 janvier 2009 (p. 780)
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n°589, posée le 17 mars 2009. Enseignement supérieur. Écoles territoriales des arts plastiques.
Financement (J.O. Questions p. 2421). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2911)
n°875, posée le 19 janvier 2010. Défense. Marine. Restructuration. perspectives. Cherbourg (J.O.
Questions p. 417). Appelée le 27 janvier 2010 (p. 435)
n°1446, posée le 10 mai 2011. Ministères et secrétariats d'État. Défense et anciens combattants :
personnel. Techniciens supérieurs d'études et de fabrication. carrière (J.O. Questions p. 4628).
Appelée le 18 mai 2011 (p. 3101)

DÉBATS
er

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]
Son intervention (p.8580)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Défense
Ses interventions (p.9120, p.9122)
État B
Son intervention sur l'amendement 108 (p.9148)

Débat sur l’identité nationale
Son intervention [8 décembre 2009] (p.10325)
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Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture
Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4112)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4989)

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture
Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]
Article 21 ter
Son intervention sur les amendements 59, 188, 347 (p.)
Article 23
Son intervention sur l'article (p.)

Pouvoirs publics : pour une République
décente (proposition de loi organique)

1ère lecture
Proposition de loi organique n° 2775 pour une République décente
(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour
une République décente)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Après l'article 2
Ses interventions sur les amendements 7, 6, 5 (p.6934, p.6935, p.6936)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]
Quatrième partie
Article 49
Son intervention sur l'article (p.7762)
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Article 52
Son intervention sur l'amendement 527 (p.7765)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

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 [4 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8020)
Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 52 (p.8048)

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)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Son intervention (p.2456)
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Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques
Son intervention [18 mai 2011] (p.3218)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5224)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011
(Discussion générale commune avec)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]
Deuxième partie
Article 1er bis et État B
Son intervention sur l'article (p.5446)

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
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2011]
Son intervention (p.6356)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.7486)
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État B
Son intervention sur l'amendement 431 (p.7509)
Après l'article 49
Son intervention sur l'amendement 456 (p.7511)
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