
1 TABLE NOMINATIVE TEISSIER 

Table nominative 

Guy TEISSIER 
Bouches-du-Rhône (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Teissier 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [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] 
Président de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 2 octobre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Président de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 2 juillet 2009] 
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques [J. O. du 3 juillet 2009] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 
Vice-président de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie 
nationale [J.O. du 9 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7125) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 7137) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2008] (p. 7158) 

Après l'article 59 
Son amendement no 265 (p. 7159) : adopté 

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq 
interventions des forces armées à l'étranger 

 [28 janvier 2009] (p. 870) 
Son intervention (p. 881) 

Déclaration du Gouvernement no 1519 relative à la 
politique étrangère 

 [17 mars 2009] (p. 2657) 
Son intervention (p. 2674) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juin 2009] 
(p. 4979, 5011) 

Son intervention (p. 4989) 

Discussion des articles [8 juin 2009] (p. 5037) ; 
[9 juin 2009] (p. 5065, 5089) 

Article 12 
Son intervention (p. 5076) 

Article 2 et rapport annexé précédemment réservés 
Intervient sur l'adt no 22 de M. Daniel Garrigue 
(p. 5102) 
Intervient sur l'adt no 98 rectifié de M. Philippe 
Folliot (p. 5112) 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2009] 
(p. 5907) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 5912) 

Discussion des articles [2 juillet 2009] (p. 5944) 

Article 1er 
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Intervient sur l'adt no 7 de Mme Françoise 
Olivier-Coupeau (p. 5947) 

Article 5 quinquies 
Intervient sur l'adt no 24 de M. Jean-Claude Viollet 
(p. 5959) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Après l'article 47 
Son amendement no 26 (p. 7283) : adopté après 
modification 


