
1 TABLE NOMINATIVE ADAM 

Table nominative 

Patricia ADAM 
Finistère (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Adam 

  
Elue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentante titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Membre de la commission chargée de l'élaboration du 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale [J.O. 
du 7 août 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve 
militaire [J.O. du 11 août 2007] 
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. du 17 octobre 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 2 avril 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 2 avril 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
3 avril 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 3 avril 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Défense. Armée. Restructuration [4 juin 2008] 
(p. 2895) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 182, posée le 8 avril 2008. Etablissements de 
santé. CHU (J.O. Questions p. 2906). Appelée le 
8 avril 2008. Allogreffes et neurochirurgie 
pédiatriques, maintien, Brest (p. 1367) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Regrette que le ministre de la défense ait quitté 
l'hémicycle et y voit une manifestation de 
"désinvolture inadmissible" à l'égard de l'Assemblée 
[26 juin 2008] (p. 3921) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 10 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Ses interventions (p. 2071 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Son intervention (p. 4126) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Défense : défense civile (p. 4127) 
Défense : loi de programmation militaire (p. 4126) 
Défense : marine : démantèlement des navires 
(p. 4128) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4127) 
Défense : officiers : instruction (p. 4128) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4126) 
Parlement : rôle : politique de défense (p. 4126) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4127) 



ADAM DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 306 de Mme Martine Billard 
(application du principe de parité) (p. 2362) 
Intervient sur l'adt no 375 de M. Jean-Claude Sandrier 
(application du principe de parité) (p. 2362) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3898) 

Son rappel au règlement (cf supra) [26 juin 2008] 
(p. 3921) 

Thèmes :  
Défense : mondialisation (p. 3899) 
Défense : crédits : équipement (p. 3898) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3898) 
Défense : renseignement (p. 3899) 
Etat : Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) (p. 3899) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3899) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3899) 

 


