
1 TABLE NOMINATIVE CAZENEUVE 

Table nominative 

Bernard CAZENEUVE 
Manche (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Cazeneuve 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔT 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan en 
conclusion des travaux de la mission d'évaluation et 
de contrôle (MEC) sur le financement des projets 
d'équipement naval militaire [13 février 2008] 
(no 717) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Risques professionnels. Maladies professionnelles. 
Amiante, victimes, indemnisation [24 octobre 2007] 
(p. 3157) 
Défense. Politique de la défense. Livre blanc de la 
défense, contrôle du Parlement [30 janvier 2008] 
(p. 627) 
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Ateliers et 
chantiers d'insertion, financement [13 mai 2008] 
(p. 2026) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 185, posée le 8 avril 2008. Défense. 
Etablissements (J.O. Questions p. 2907). Appelée le 
8 avril 2008.  Restructuration, Cherbourg (p. 1348) 

DÉBATS 

Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 juillet 2007] (p. 2430) 

Son intervention (p. 2441) 
Thèmes :  

Finances publiques : fonds spéciaux : contrôle 
(p. 2442) 
Parlement : contrôle parlementaire : moyens (p. 2441) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2441) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : compétences (p. 2441) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : pluralisme (p. 2441) 

Discussion de l'article unique [26 juillet 2007] 
(p. 2442) 

Après l'article unique 
Intervient sur l'adt no 17 de M. Jean-Marc Ayrault 
(délégation parlementaire au renseignement 
destinataire du rapport de la commission de 
vérification des fonds spéciaux) (p. 2450) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2172) 
Thèmes :  

Etrangers : réfugiés : ports maritimes (p. 2173) 
Etrangers : réfugiés : Royaume-Uni (p. 2173) 
Etrangers : rétention administrative (p. 2173) 
Traités et conventions : convention de Genève : 
réfugiés (p. 2172) 
Union européenne : construction européenne : droit 
d'asile (p. 2173) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4132) 
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Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : Direction des chantiers navals (DCN) 
(p. 4132) 
Défense : dissuasion nucléaire (p. 4132) 
Défense : marine : frégates (p. 4133) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4132) 
Mer et littoral : action de l'Etat en mer (p. 4133) 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599) 
Procédure des questions :  

Etrangers : immigration clandestine : Cherbourg 
(p. 3610) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513) 
Son intervention (p. 3525) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Collectivités territoriales : investissement (p. 3525) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat : 
stabilité (p. 3525) 
Finances publiques : dette de l'Etat (p. 3525) 
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 3525) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Son amendement no 49 (diminution des bases de taxe 
professionnelle des établissements exceptionnels - 
possibilité pour l'établissement public de coopération 
intercommunale de reverser une partie de la 
compensation au fonds départemental de péréquation) 
(p. 4346) : retiré (p. 4347) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 35 
Intervient sur l'adt no 18 de la commission (taxe 
professionnelle : possibilité pour l'établissement 
public de coopération intercommunale, en cas de 
diminution des bases d’établissements exceptionnels, 

de reverser une partie de la compensation au fonds 
départemental de péréquation) (p. 5142) 
Son amendement no 170 (taxe professionnelle : 
possibilité pour l'établissement public de coopération 
intercommunale, en cas de diminution des bases 
d’établissements exceptionnels, de reverser une partie 
de la compensation au fonds départemental de 
péréquation) (p. 5142) : adopté (p. 5143) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2277) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : missions d'information : 
Afghanistan (p. 2278) 
Constitution : séparation des pouvoirs (p. 2278) 
Défense : armée : Afghanistan (p. 2277) 
Défense : opérations extérieures : contrôle 
parlementaire (p. 2278) 
Parlement : contrôle parlementaire : Afghanistan 
(p. 2277) 
Parlement : rôle (p. 2278) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Ses amendements nos 296 à 298 (p. 2568 et s.) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4398) 
Thèmes :  

Défense : opérations extérieures : contrôle 
parlementaire (p. 4398) 
Parlement : prérogatives (p. 4399) 
Parlement : sessions extraordinaires : opérations 
extérieures (p. 4398) 
Politique extérieure : coopération militaire : 
information (p. 4399) 
Président de la République : prérogatives : défense 
(p. 4399) 
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Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Ses amendements nos 263, 266, 265 et 264 (p. 4475et 
s.) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3541) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 3551) 

Thèmes :  
Régions : contrats de projets : transports par eau 
(p. 3541) 
Transports : transport combiné (p. 3541) 
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité 
(p. 3541) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3541, 3546, 3550) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3541) 
Union européenne : politique de la mer (p. 3541) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3915) 

Thèmes :  
Défense : armement : industrie (p. 3916) 
Défense : armes nucléaires (p. 3915) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3915) 
Défense : sous-marins (p. 3916) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3915) 
Relations internationales : guerre : Etats-Unis 
(p. 3916) 

 


