
1 TABLE NOMINATIVE HUET 

Table nominative 

Guénhaël HUET 
Manche (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Huet 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléant de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
[J.O. du 18 avril 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 8 mai 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 8 mai 2008] 
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 lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 720 visant à modifier l'article 38 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
[14 février 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 172, posée le 25 mars 2008. Energie et carburants. 
Lignes à haute tension (J.O. Questions p. 2479). 
Appelée le 25 mars 2008. Installation, enfouissement, 
Manche (p. 883) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention (p. 2555) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 2555) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2555) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : réforme 
(p. 2555) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2555) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Procédure des questions :  

Santé : obésité : élèves (p. 4228) 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4177) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Justice : effectifs (p. 4177) 
Justice : modernisation (p. 4177) 
Justice : tribunaux d'instance : droit de la famille 
(p. 4177) 
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SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Professions de santé : médecins spécialistes : 
hôpitaux (p. 3669) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son intervention (p. 3846) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Communes : sécurité sanitaire (p. 3846) 
Santé : prévention (p. 3846) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3846) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4296) 
Son intervention (p. 4298) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 4298) 
Etrangers : aide médicale d'Etat (AME) (p. 4298) 
Femmes : droits : égalité des sexes (p. 4298) 
Handicapés : allocation aux adultes handicapés 
(p. 4298) 
Handicapés : allocations et ressources (p. 4298) 
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale 
(p. 4298) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 4298) 
Politique sociale : minima sociaux (p. 4298) 
Politique sociale : pauvreté (p. 4298) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 43) 
Thèmes :  

Politique sociale : fraude (p. 43) 
Politique sociale : pauvreté (p. 43) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3756) 

Thèmes avant la procédure des questions :  

Sports : dopage (p. 3757 et s.) 
Sports : Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) (p. 3757) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3756) 
Sports : sports de loisirs (p. 3756) 

Procédure des questions :  
Sports : Institut national du sport et de l'éducation 
physique (INSEP) (p. 3760) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Emploi : jeunes : mobilité (p. 3822) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 921) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 926) 
Son intervention (p. 929) 

Thèmes :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 929) 
Droit pénal : discrimination (p. 921, 927, 929) 
Justice : preuve : discrimination (p. 927) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 921, 927, 929) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 929) 

Explications de vote et vote [25 mars 2008] (p. 957) 
Ses explications de vote (p. 958) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 958) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 
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Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 1835) 
Son intervention (p. 1840) 

Thèmes :  
Sports : dopage (p. 1835 et s., 1840 et s.) 
Sports : dopage : trafic (p. 1841) 
Sports : sportifs professionnels (p. 1835 et s., 1840 et 
s.) 

Explications de vote et vote [30 avril 2008] (p. 1853) 
Ses explications de vote (p. 1855) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1855) 

 


