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Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
11 mai 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 11 mai 2011 - J.O. 1er juin 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de
secours d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (n°3232 )
le 11 mai 2011

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juin 2011]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°440  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur l’exécution des programmes européens de radionavigation par satellite - Galileo et Egnos (E 3657
et E 3691) [28 novembre 2007]

Proposition de résolution n°441  sur l’exécution des programmes européens de radionavigation par
satellite - Galileo et Egnos (E3657et E3691) [28 novembre 2007]

Rapport d'information n°1048  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les perspectives de règlement de la question chypriote [9 juillet 2008]

Rapport d'information n°1244  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur des
textes soumis à l'Assembée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre
2008 au 5 novembre 2008 (nos E3770-9, E4010, E4013, E4014, E4015, E4019, E4022 à E4025, E4027,
E4029, E4031 à E4041, E4043, E4044, E4045, E4049, E4052, E4054, E4055, E4058 et E4064 à E4068)
et sur les textes nos E3740, E3741, E3770-8, E3802, E 3885, E3897, E3904, E3912, E3916, E3921,
E3934, E3937, E3963, E3986, E3993 et E3995 [12 novembre 2008]

Rapport d'information n°1260  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur le
"paquet énergie-climat" (E 3452, E 3494, E 3573, E 3756, E 3771, E 3772, E 3774 et E 3780)
[18 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1261  sur le "paquet énergie-climat" (nos E3452, E3494, E3573, E3756,
E3771, E3772, E3774, E3780) [18 novembre 2008]

Proposition de résolution n°1261  [18 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3232.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0440.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0441.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1261.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1261.asp
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Rapport d'information n°1334  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur le
processus de réforme et d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie [17 décembre 2008]

Rapport d'information n°2124  déposé par la commission des affaires européennes sur la préparation

de la conférence de Copenhague [1er décembre 2009]

Rapport d'information n°2142  déposé par la commission des affaires européennes sur l'état du
programme Galileo [8 décembre 2009]

Rapport d'information n°2979  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives à la lutte contre le changement climatique [23 novembre 2010]

Rapport d'information n°3159  déposé par la commission des affaires européennes sur le processus
d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne [9 février 2011]

Proposition de loi n°3232  visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours
d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire [9 mars 2011]

Rapport d'information n°3443  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 (point d'étape) [17 mai 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bernard Deflesselles et
plusieurs de ses collègues visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours
d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire (3232) [18 mai 2011]
(n°3446 )

Rapport d'information n°3784  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Proposition de résolution européenne n°3785  sur l'Union européenne et le G20 [4 octobre 2011]

Rapport d'information n°3839  déposé par la commission des affaires européennes sur la politique
spatiale européenne [18 octobre 2011]

Rapport d'information n°3960  déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations
internationales relatives au changement climatique [16 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [14 novembre 2007] (p. 4011)

Espace. Satellites. Politiques communautaires. programme Galileo. perspectives
[5 décembre 2007] (p. 4914)

Environnement. Protection. Changement climatique. lutte et prévention [10 décembre 2008] (p. 8314)

Union européenne. Élargissement. Turquie [9 avril 2009] (p. 3493)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [17 novembre 2010] (p. 8433)

Défense. Armement. Avion Rafale. exportations. Inde [1er février 2012] (p. 549)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1334.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2979.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3159.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3232.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3446.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3784.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3839.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3960.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-146QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-862QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1194QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3899QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration

Son intervention [14 octobre 2009] (p.7872)

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
Son intervention (p.9132)

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 [6 octobre 2010]

Après l'article 33
Son rappel au règlement (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100013.asp#ANCR200900000056-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110005.asp#ANCR201000000419-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [20 octobre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7160)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2293)

Police et sécurité : permettre aux collectivités
publiques d'obtenir le remboursement des frais
d'opération de secours auprès de l'incendiaire

1ère lecture

Rapport n° 3446 sur la proposition de loi de M. Bernard Deflesselles et plusieurs de ses
collègues visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours
d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire
(3232)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3570)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110194.asp#ANCR201100000083-00326
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DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.3575)

Budget : équilibre des finances publiques

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4690)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7491)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110194.asp#ANCR201100000083-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00703

