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Michel Sainte-Marie
Gironde (6

ème
 circonscription)

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]

NOMINATIONS

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Sultanat d'Oman [7 septembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : EQUIPEMENT DES
FORCES : ESPACE, COMMUNICATIONS, DISSUASION [11 octobre 2007]

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : ÉQUIPEMENT DES
FORCES ; ESPACE, COMMUNICATIONS, DISSUASION [16 octobre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°843, posée le 1er décembre 2009. Défense. Armée. Restructuration. conséquences. personnels
civils (J.O. Questions p. 11246). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10449)

n°1189, posée le 30 novembre 2010. Transports aériens. Politique des transports aériens. Aéroports
régionaux. ouverture du capital. perspectives (J.O. Questions p. 13062). Appelée le 8 décembre 2010
 (p. 9010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2661.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tVII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-843QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1189QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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.9135)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01205

