
1 TABLE NOMINATIVE TEISSIER 

Table nominative 

Guy TEISSIER 
Bouches-du-Rhône (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Teissier 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Président de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'élaboration du livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale [J.O. du 7 août 2007] 
Membre de droit de la délégation parlementaire au 
renseignement [J.O. du 31 octobre 2007] 
Président de la délégation parlementaire au 
renseignement [J.O. du 13 décembre 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle 
de modernisation des institutions de la Ve République 
(n° 820) [9 janvier 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 88 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 [18 juillet 2007] 

Proposition de loi no 89 visant à permettre aux marins-
pompiers de Marseille ayant fait valider leur droit à 
pension avant le 13 août 2004 de percevoir un 
supplément de pension [18 juillet 2007] 

Proposition de loi no 124 visant à exonérer de taxe 
foncière sur les propriétés bâties les logements 
destinés à être loués par des associations de 
réinsertion à des personnes défavorisées [2 août 2007] 

Proposition de loi no 125 réglementant les transferts de 
joueurs entre clubs français et européens de football 
[2 août 2007] 

Proposition de loi no 126 visant à soumettre la vente 
d'alcool la nuit dans les commerces de proximité à 
une autorisation préalable des maires [2 août 2007] 

Proposition de loi no 127 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 [2 août 2007] 

Proposition de loi no 128 visant à soumettre la création 
de nouvelles zones d'aménagement concerté au 
respect des normes de haute qualité environnementale 
et des principes d'habitat durable [2 août 2007] 

Proposition de loi no 220 visant à permettre aux 
automobilistes ayant dépassé pour la première fois les 
limitations de vitesse de moins de cinq kilomètres par 
heure au dessus de la vitesse autorisée de ne pas 
perdre de points sur leur permis de conduire 
[27 septembre 2007] 

Proposition de loi constitutionnelle no 350 visant à un 
meilleur contrôle par le Parlement des questions de 
Défense et de sécurité [30 octobre 2007] 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission de 
la défense nationale et des forces armées sur le projet 
de loi constitutionnelle de modernisation des 
institutions de la Ve République (n° 820) 
[13 mai 2008] (no 883) 

Proposition de loi no 1075 visant à permettre aux 
résidants des immeubles en copropriété de pouvoir 
voter par correspondance lors des assemblées 
générales [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Défense. Armée. Condition militaire, revalorisation 
[18 décembre 2007] (p. 5378) 
Relations internationales. Droit international. Piraterie 
maritime, lutte et prévention [15 avril 2008] (p. 1559) 

DÉBATS 

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 en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 4124) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : politique spatiale (p. 4126) 
Défense : armements et équipements : disponibilité 
(p. 4125) 
Défense : armements et équipements : externalisation 
(p. 4125) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4125) 
Défense : renseignement (p. 4126) 
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Défense : réserves (p. 4125) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4125) 
Union européenne : politique de la défense (p. 4126) 

SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 5) 

Thème :  
Assemblée nationale : examen en commission élargie 
(p. 5) 

Déclaration du Gouvernement no 769 sur la 
situation en Afghanistan 

 [1er avril 2008] (p. 1053) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 1063) 

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

Rapporteur pour avis de la commission de la défense 
nationale et des forces armées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention  (p. 2225) 
Thèmes :  

Constitution : article 11 : loi de programmation 
(p. 2226) 
Constitution : article 16 (p. 2226) 
Constitution : article 53 (p. 2226) 
Constitution : révision : modernisation (p. 2226) 
Défense : opérations extérieures : contrôle 
parlementaire (p. 2225) 

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) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Ses interventions (p. 2568 et s.) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 33 
Son amendement no 45 (p. 3197) : devenu sans objet 
(p. 3198) 

Déclaration du Gouvernement no 1115 sur 
l'autorisation de la prolongation de l'intervention 
des forces armées en Afghanistan 

 [22 septembre 2008] (p. 4902) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission de la défense (p. 4919) 

Thèmes :  
Défense : militaires et assimilés : décès (p. 4921) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 4920) 
Défense : militaires et assimilés : équipement 
(p. 4921) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4920) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 4921) 
Pays étrangers : Afghanistan : infrastructures 
(p. 4921) 
Pays étrangers : Afghanistan : trafic de stupéfiants 
(p. 4921) 
Pays étrangers : Pakistan (p. 4920) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme : 
Afghanistan (p. 4919) 
Relations internationales : paix : Afghanistan 
(p. 4920) 

 


