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Louis Guédon
Vendée (3

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 des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 septembre 2009]

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. 24 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la
législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques
françaises, à l'île Heard et aux îles Mc Donald (n°443 ) le 19 décembre 2007

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 2 septembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (n°2559 ) le 28 avril 2010

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010
[J.O. 6 juillet 2010]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la mer, la pêche et la souveraineté maritime [5 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [15 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O. 2 août 2007

- 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national du littoral [J.O. 2 août 2007 - 12 juillet 2010]

Membre suppléant du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O.
10 septembre 2010]

Membre titulaire du comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture
[J.O. 16 juin 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0443.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2559.asp
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Missions temporaires
La rémunération des marins-pêcheurs auprès du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche [J.O. 13 octobre 2010 - 11 mai 2011]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans les
zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles Mc
Donald (n°443) [5 février 2008] (n°686 )

Proposition de loi n°860  relative à l'institution de l'honorariat des présidents et vice-présidents des
communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération [7 mai 2008]

Rapport d'information n°1312  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et le Canada
[10 décembre 2008]

Proposition de loi n°2599  visant à la création d'un label "nourri sans OGM" pour les poissons, viandes,
oeufs vendus en France [9 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (n°2559) [17 juin 2010] (n°2636 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
[8 juillet 2010] (n°2723 )

Proposition de loi n°2999  visant à mettre à disposition un numéro de téléphone compris dans les
abonnements "ADSL tout compris" pour joindre le service après-vente ou d'assistance technique de son
opérateur internet [7 décembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sociétés. Sociétés d'exercice libéral. Professions de santé. ouverture du capital. conséquences
[26 juin 2008] (p. 3782)

Aquaculture et pêche professionnelle. Politiques communautaires. Quotas de pêche
[23 décembre 2009] (p. 10881)

Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention [25 mars 2010] (p. 1703)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1041, posée le 4 mai 2010. Déchets, pollution et nuisances. Mer et littoral. Algues vertes.
prolifération. lutte et prévention. Vendée (J.O. Questions p. 4822). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0860.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2636.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2723.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2999.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1832QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2070QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1041QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.9321)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 203 rectifié (p.10534)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010]

Après l'article 9 bis
Son intervention sur l'amendement 404 (p.2863)

Après l'article 19 bis A
Ses interventions sur l'amendement 604 (p.2912, p.2913, p.2913)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4877)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 622 (p.5033)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 281 (p.5062)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 186 (p.)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 860 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1390 (p.)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 1164 (p.)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 1155 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1154 (p.)
Son intervention sur l'amendement 4 rectifié (p.)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 1159 (p.)
Son intervention sur les amendements 1149 rectifié, 1167 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1157 (p.)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 1139 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00917
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Article 23 bis
Son intervention sur l'amendement 1166 (p.)

Après l'article 23 bis
Son intervention sur l'amendement 1171 (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2723 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (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 [10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Développement agricole et rural
Son intervention (p.8325)

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]

Deuxième partie

Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.7099)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-00948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110052.asp#ANCR201000000482-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00231

