
1 TABLE NOMINATIVE DEFLESSELLES 

Table nominative 

Bernard DEFLESSELLES 
Bouches-du-Rhône (9ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Deflesselles 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la commission des affaires européennes 
[J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 1259 sur le paquet 
"énergie-climat" 

 [18 novembre 2008] (p. 7445) 
Son intervention (p. 7450) 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Après l'article 22 
Son rappel au règlement [15 décembre 2008] 
(p. 8659) 

Article 26 
Son rappel au règlement [15 décembre 2008] 
(p. 8664) 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ; 
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre 
2008] (p. 8445, 8476) 

Après l'article 41 
Son amendement no 250 rectifié précédemment 
réservé (p. 8469) : adopté après modification 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Article 32 bis 
Intervient sur l'adt no 291 de M. Jean-Jacques Urvoas 
(p. 4368) 

Projet de loi no 1216 relatif à la programmation 
militaire pour les années 2009 à 2014 et portant 
diverses dispositions concernant la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juin 2009] 
(p. 4979, 5011) 

Son intervention (p. 5016) 
 


