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Marie Récalde
Gironde (6

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

Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en
matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (n°427 )
[23 janvier 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la relance de l'Europe de la défense (n°912
) le 16 avril 2013

RapporteurConséquences du rythme des OPEX sur le maintien en condition opérationnelle des
matériels le 17 décembre 2014

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Rwanda [26 septembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [10 juillet 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité des prix de revient des fabrications d'armement [J.O. 4 septembre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°932  sur le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de
coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (n°427) [16 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de résolution européenne de MM. Joaquim Pueyo et Yves Fromion, rapporteur de la
commission des affaires européennes sur la relance de l'Europe de la défense (n°912) [16 avril 2013]
(n°933 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/341981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0427.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0932.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0933.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Activités. Contrôles. projet de loi. contenu
[31 janvier 2013] (p. 542)

Consommation. Réglementation. Projet de loi. adoption. impacts [19 décembre 2013] (p. 13493)

Politique extérieure. Rwanda. Relations bilatérales [16 avril 2014] (p. 2554)

Défense. Effectifs de personnel. Budget. moyens [22 janvier 2015] (p. 194)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°75, posée le 15 janvier 2013. Industrie. Armement. Drones. filière de production. organisation (J.O.
Questions p. 260). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 342)

n°663, posée le 20 mai 2014. Tourisme et loisirs. Centres de loisirs. Personnel de direction. formation
(J.O. Questions p. 3932). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3550)

n°979, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Fonctionnement. Coopération. HIA. maison
de santé de Bagatelle. perspectives (J.O. Questions p. 1821)

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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4847)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3133)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-484QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1465QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2487QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-663QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-979QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00248
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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.5846)

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#w1aab2ab1ab1i00660

