Patricia Adam
ème

Finistère (2

circonscription)

Mandat(s)
Élue 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
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
2 avril 2008]
Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 avril 2008 - J.O. 3 avril 2008]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 3 avril 2008]
Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 22 janvier 2010]
Vice-présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juillet 2009]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 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 reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O.
9 mars 2011]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet relatif au Défenseur des droits le 8 mars 2011 [J.O. 9 mars 2011]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat de
défense (n°3197 ) [9 mars 2011]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]
Vice-Présidente de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance
délaissée et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]
Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études sur la famille et l'adoption [31 octobre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la
er

jeunesse [1 septembre 2008]
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission chargée de l'élaboration du livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale [J.O. 7 août 2007 - 21 juillet 2008]
Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 11 août 2007]
Membre titulaire 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
Rapport d'information n°1378 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur l'exécution de la loi de programmation militaire pour
les années 2003 à 2008 [14 janvier 2009]
Avis n°3292 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant
un partenariat de défense (n°3197) [30 mars 2011]
Rapport d'information n°4327 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur l'action de l'Etat en mer [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Défense. Armée. Restructuration. perspectives [5 juin 2008] (p. 2895)
Ministères et secrétariats d'État. Défense et anciens combattants : fonctionnement. Restructuration.
conséquences [17 juin 2009] (p. 5340)
Défense. Politique de la défense. Télécommunications spatiales. opérateurs privés. rôle
[8 juillet 2009] (p. 6049)
Politique extérieure. Haïti. Séisme du 12 janvier 2010. aide humanitaire [28 janvier 2010] (p. 554)
Industrie. Construction navale. Réparation. emploi et activité. Brest [26 octobre 2011] (p. 6624)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°182, posée le 8 avril 2008. Établissements de santé. CHU. Allogreffes et neurochirurgie
pédiatriques. maintien. Brest (J.O. Questions p. 2906). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1367)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.9130)
État B
Son intervention sur l'amendement 107 (p.9146)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement
de pratiques radicales y portant atteinte
Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]
Son intervention (p.3192)

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)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)
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1ère lecture
Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.48)

2ème lecture
Rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3144)
(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3153 sur le projet de loi
organique , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au
Défenseur des droits (n°3143))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]
Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1199)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture
Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)
DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Article 26 ter
Son intervention sur les amendements 176, 225 (p.152)

2ème lecture
Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi ,
adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des
droits (n°3144))
DISCUSSION DES ARTICLES [2 mars 2011]
Article 20
Son intervention sur les amendements 29, 103 (p.1433)
Article 21
Son intervention sur l'amendement 108 rectifié (p.1437)
Article 25
Son intervention sur les amendements 113, 36 (p.1438)
Fiche nominative de Patricia Adam éditée le 19 juin 2012

4 sur 9

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

2ème lecture
Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)
DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.185)

Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

1ère lecture
Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Son intervention (p.193)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Article unique
Son intervention sur l'amendement 12 (p.195)

EXPLICATIONS DE VOTE [13 janvier 2011]
Ses explications de vote (p.197)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)
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1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]
Son intervention (p.928)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]
Article 9
Son intervention sur les amendements 91 rectifié, 36, 72 (p.997)

Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture
Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]
Son intervention (p.2398)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
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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.2458)

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture
Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]
Son intervention (p.3170)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)
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1ère lecture
Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)
EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4154)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Son intervention (p.5962)

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.7490)
État B
Son intervention sur l'amendement 560 (p.7509)
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.28)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture
Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 mars 2012]
Son intervention (p.1708)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 mars 2012]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1727)
Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1730)
Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 26 rectifié (p.1731, p.1732)
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.1734, p.1734)
Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1738)
Article 5
Son intervention sur les amendements 28, 3, 22 (p.1740)
er

EXPLICATIONS DE VOTE [1 mars 2012]
Ses explications de vote (p.1741)
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