Guy Teissier
Bouches-du-Rhône (6

ème

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve
République (n°820 ) [9 janvier 2008]
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale le 8 juillet 2009 [J.O. 9 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français le 25 novembre 2009 [J.O. 26 novembre 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière
de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193 ) [6 avril 2011]
Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]
Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France
er

le 31 janvier 2012 [J.O. 1 février 2012]
Délégations et offices
Membre de la délégation parlementaire au renseignement [J.O. 31 octobre 2007]
Membre de droit de la délégation parlementaire au renseignement [12 décembre 2007]
Président de la délégation parlementaire au renseignement [13 décembre 2007 - 31 décembre 2008]
er

Président de la délégation parlementaire au renseignement [1 février 2012]
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Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]
Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission chargée de l'élaboration du livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale [J.O. 7 août 2007 - 21 juillet 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°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 n°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 n°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 n°125 réglementant les transferts de joueurs entre clubs français et européens de
football [2 août 2007]
Proposition de loi n°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 n°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 n°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 n°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 n°350 visant à un meilleur contrôle par le Parlement des questions
de Défense et de sécurité [30 octobre 2007]
Avis n°883 sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République
(n°820) [13 mai 2008]
Proposition de loi n°1075 visant à permettre aux résidants des immeubles en copropriété de pouvoir
voter par correspondance lors des assemblées générales [22 juillet 2008]
Proposition de loi n°1684 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 [19 mai 2009]
Proposition de loi n°1917 visant à établir une déduction de la taxe foncière au bénéfice des propriétaires
procédant au débroussaillement dans les 50 mètres jouxtant leur propriété [15 septembre 2009]
Proposition de loi n°2180
[21 décembre 2009]

permettant le vote par correspondance des copropriétaires

Proposition de loi n°2482 visant à favoriser le développement des installations de traitement des eaux
noires sur les bateaux de plaisance [29 avril 2010]
Rapport d'information n°2565 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
er

sur le contrôle de l'exécution des crédits de la défense pour les exercices 2007 à 2009 [1 juin 2010]
Proposition de loi n°2655 visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics
[24 juin 2010]
Proposition de loi n°2801 visant à exonérer les retraités d'impôts sur les revenus immobiliers afin
d'améliorer leur ressource [16 septembre 2010]
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Proposition de loi n°3271 visant à règlementer l'usage d'un drapeau étranger dans l'espace public
français par une déclaration préalable [30 mars 2011]
Avis n°3514 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif à la coopération en matière
de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193) [8 juin 2011]
Rapport d'information n°3664 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le contrôle de l'exécution des crédits de la défense pour l'exercice 2010 [13 juillet 2011]
Proposition de loi n°3733 visant à mieux prendre en considération les avis des maires d'arrondissement
sur les projets immobiliers les concernant [21 septembre 2011]
Proposition de loi n°4139 visant à instituer un dispositif de motion de censure à l'encontre d'un maire
ou d'un président de collectivité territoriale [22 décembre 2011]
Rapport déposé au nom de la Délégation parlementaire au renseignement relatif à l'activité de la
délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2011 [26 janvier 2012] (n°4222 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Défense. Armée. Condition militaire. revalorisation [19 décembre 2007] (p. 5378)
Relations internationales. Droit international. Piraterie maritime. lutte et prévention
[16 avril 2008] (p. 1559)
Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Incendie du 22 juillet 2009. inondation du 21 octobre
2009. reconnaissance. Marseille [29 octobre 2009] (p. 8599)
Anciens combattants et victimes de guerre. Carte du combattant. Conditions d'attribution. opérations
extérieures [26 mai 2010] (p. 3464)
Transports par eau. Ports. Dockers. pénibilité du travail. négociations [27 janvier 2011] (p. 523)
Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Ressortissants français. protection [6 avril 2011] (p. 2269)
Sécurité publique. Police et gendarmerie. Police municipale. perspectives [29 juin 2011] (p. 4676)
Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. calendrier [17 novembre 2011] (p. 7794)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1138, posée le 15 juin 2010. Finances publiques. Exécution du budget. Logiciel chorus. mise en
oeuvre. dysfonctionnements (J.O. Questions p. 6434). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4552)
n°1201, posée le 30 novembre 2010. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Moyens. effectifs de
personnel (J.O. Questions p. 13064). Appelée le 8 décembre 2010 (p. 9012)
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DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009];[5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8893)

Mission Défense
Son intervention (p.9118)
État B
Ses interventions sur l'amendement 28 (p.9149, p.9150)

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture
Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
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1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]
Article 26 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]
Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8018)
État B
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8043)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.8047)
Ses interventions sur l'amendement 36 (p.8047, p.8047)
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Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises
Son intervention [2 février 2011] (p.719)

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration
Son intervention [22 mars 2011] (p.1889)

Emirats arabes unis : coopération en
matière de défense et échange de lettres

(Loi 2011-858 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes
unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres)

1ère lecture
Rapport n° 3455 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis
relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres (n°3193)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]
Son intervention (p.4146)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture
Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5162)
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Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5231)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011];[9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
État B
Ses interventions sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7201, p.7202)

Mission Défense
Son intervention (p.7482)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.23)
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