
1 TABLE NOMINATIVE HUET 

Table nominative 

Guénhaël HUET 
Manche (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Huet 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre suppléant de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi organique relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio 
France et de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Membre de la mission d’information commune sur 
l’indemnisation des victimes des maladies 
nosocomiales et l’accès au dossier médical (désigné par 
la commission des lois) [J.O. du 28 février 2009] 
Président et rapporteur de la mission d’information 
commune sur l’indemnisation des victimes des 
maladies nosocomiales et l’accès au dossier médical 
[J.O. du 28 février 2009] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE 
L'ETAT 

Examen des fascicules [4 novembre 2008] (p. 6896, 
6909) 
Procédure des questions (p. 6911) 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943, 
6985) 
Procédure des questions (p. 6985) 

SÉCURITÉ 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6913) 
Son intervention (p. 6918) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1590) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6137) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 septembre 2009] 
(p. 7077, 7105) 

Sa présentation du rapport de la délégation aux 
droits des femmes (p. 7083) 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Après l'article 4 quinquies 
Intervient sur l'adt no 146 de Mme Pascale Crozon 
(p. 7162) 
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Après l'article 11 bis 
Son amendement no 16 (p. 7175) : rejeté 


