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Patricia Adam
Finistère (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

Rapporteur du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant

diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473 ) le 1er octobre 2013

Rapporteur du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense (n°2779 ) le 20 mai 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense le 15 juillet 2015 [J.O. 17 juillet 2015]

Rapporteur du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense (n°2985 ) le 15 juillet 2015

Délégations et offices
Présidente de la délégation parlementaire au renseignement [28 juin 2012 - 31 décembre 2012]

Vice-Présidente de la délégation parlementaire au renseignement [J.O. 16 janvier 2015 - J.O.
26 juin 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Famille et adoption [27 février 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Iran [27 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2985.asp


Fiche nominative de Patricia Adam éditée le 24 août 2015 2 sur 4

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Délégation parlementaire au renseignement relatif à l'activité de la
délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2011 [17 juillet 2012] (n°83 )

Rapport déposé au nom de la Délégation parlementaire au renseignement relatif à l'activité de la
délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2012 [30 avril 2013] (n°1012 )

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi , adopté, par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473) [14 novembre 2013]
(n°1551 )

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de
loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années
2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779) [28 mai 2015] (n°2816 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années
2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense [16 juillet 2015] (n°2987 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire. opération Serval. bilan et perspectives
[30 janvier 2013] (p. 463)

Ordre public. Maintien. Groupements violents. dissolution [12 juin 2013] (p. 6254)

Défense. Armement. Rafale. vente. bilan [19 mars 2015] (p. 1871)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i0083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1551.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2816.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2987.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-468QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-956QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2609QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 153 (p.4618)

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 158, 222 (p.4628)
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4628)

Mission Défense
Son intervention (p.4831)
Son intervention sur l'amendement 244 (p.4857)

Déclaration du Gouvernement sur
l’engagement des forces françaises

au Mali et débat sur cette déclaration

Son intervention [16 janvier 2013] (p.100)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5344 (p.1142)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130107.asp#ANCR201300000007-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00997
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2096)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 3 (p.2101)
Son rappel au règlement (p.2102)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2385)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4790)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5837)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00502

