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Guy Teissier
Bouches-du-Rhône (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [28 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur le fonctionnement des services de renseignement français
dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés [J.O. 13 décembre 2012 - 24 mai 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Espace [6 juin 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [6 novembre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Arménie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lettonie [16 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires [J.O.
5 octobre 2012]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°598  prévoyant l'indemnisation des commerces qui subissent des préjudices
financiers en raison de travaux sur la voie publique d'une durée supérieure à douze mois
[16 janvier 2013]

Proposition de loi n°599  visant à permettre aux automobilistes ayant dépassé pour la première fois les
limitations de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure au-dessus de la vitesse autorisée de ne pas
perdre de points sur leur permis de conduire [16 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0599.asp
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Proposition de loi n°602  visant à mieux prendre en considération les avis des maires d'arrondissement
sur les projets immobiliers les concernant [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°603  visant à établir une déduction de la taxe foncière au bénéfice des propriétaires
procédant au débroussaillement dans les 50 mètres jouxtant leur propriété [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°604  visant à permettre aux résidents des immeubles en copropriété accueillant des
équipements publics d'obtenir un crédit d'impôt sur les travaux d'entretien ou de rénovation des parties
communes favorisant l'accès à des services publics de proximité [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°615  permettant le vote par correspondance des copropriétaires [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°616  visant à réglementer l'usage d'un drapeau étranger dans l'espace public français
par une déclaration préalable [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°617  visant à instituer un dispositif de motion de censure à l'encontre d'un maire ou
d'un président de collectivité territoriale [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°618  visant à permettre un accès simplifié à la nationalité française aux personnes
ayant pris part, directement au sein de l'armée française, à la libération de la France [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°619  visant à favoriser le développement des installations de traitement des eaux
noires sur les bateaux de plaisance [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°620  visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics
[16 janvier 2013]

Proposition de loi n°723  visant à mieux prendre en considération les avis des maires d'arrondissement
sur les projets immobiliers les concernant [13 février 2013]

Proposition de loi n°895  visant à renforcer l'encadrement de la délivrance de subventions à des
associations de la part de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics [3 avril 2013]

Proposition de loi n°957  tendant à préciser les modalités d'exercice du droit de grève et à favoriser une
application effective du principe de continuité du service public dans les transports terrestres réguliers
de voyageurs [17 avril 2013]

Proposition de loi n°2630  relative à une meilleure reconnaissance des anciens supplétifs de l'armée
française en Algérie [11 mars 2015]

Proposition de résolution n°2825  portant sur la situation politique au Liban et la sortie de crise
institutionnelle du pays [29 mai 2015]

Proposition de résolution n°2908  visant à soutenir le Liban pour une issue à la crise institutionnelle
[25 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Parcs nationaux. Orientations. perspectives [28 novembre 2012] (p. 5806)

Politique extérieure. Mali. Intervention militaire. déroulement [24 janvier 2013] (p. 287)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Marseille. perspectives
[20 mars 2013] (p. 3032)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences à l'égard des forces de l'ordre. lutte
et prévention [17 juillet 2013] (p. 7852)

Défense. Armée. Exercices 2014-2016. budget [30 octobre 2013] (p. 10708)

Entreprises. Emploi et activité. Zones franches urbaines. Marseille. pérennité [6 février 2014] (p. 1331)

Collectivités territoriales. Organisation. Métropoles. Aix-Marseille-Provence. perspectives
[12 juin 2014] (p. 4075)

Patrimoine culturel. Musées. Musée arménien. perspectives [14 mai 2015] (p. 4542)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0602.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0603.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0604.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0615.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0616.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0617.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0618.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0619.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0620.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0723.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0957.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2630.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2825.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2908.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-334QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-455QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1074QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1074QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1619QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1961QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2886QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°339, posée le 4 juin 2013. Transports urbains. Politique des transports urbains. Plan de
déplacement urbain. financement. agglomération marseillaise (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 26
juin 2013  (p. 6941)

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

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7968)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-339QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00291

