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Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8

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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [11 juillet 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau international
des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n°961 ) le 25 juin 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril
1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur
le territoire français (n°1041 ) le 25 juin 2008

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [29 avril 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [2 juin 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA) (n°3080 ) le 19 janvier 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [8 juin 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché
en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d'enchères communes (n°4077 ) le
29 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché
en vue de la désignation par adjudication d'une instance de surveillance des enchères (n°4078 ) le
29 novembre 2011

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [7 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz [J.O.
14 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0961.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1041.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4078.asp
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Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la coopération
économique de la mer Noire [13 septembre 2007]

Président de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la coopération
économique de la mer Noire [J.O. 22 décembre 2010]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ÉCOLOGIE , DÉVELOPPEMENT ET
AMENAGEMANT DURABLES [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures
et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n°961) - le projet de loi , adopté par le Sénat,
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité
international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du
Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n
°1041) [15 juillet 2008] (n°1052 )

Rapport d'information n°1669  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur la défense de l'environnement comme outil de la diplomatie française
[13 mai 2009]

Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables [14 octobre 2009]

Rapport d'information n°1999  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur les relations entre l'Union européenne et la Russie en matière d'énergie
[28 octobre 2009]

Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les

énergies renouvelables (IRENA) (n°3080) [1er février 2011] (n°3134 )

Rapport d'information n°3788  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur "L'Iran après
2008" [5 octobre 2011]

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord de passation
conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication de plates-formes d'enchères communes
(n°4077) [14 décembre 2011] (n°4092 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord de passation
conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication d'une instance de surveillance des
enchères (n°4078) [14 décembre 2011] (n°4093 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Pôle emploi. Perspectives [26 mai 2011] (p. 3447)

Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Durban. bilan
[14 décembre 2011] (p. 8668)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1052.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1669.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1999.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3134.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3788.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4092.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4093.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3297QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3743QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°439, posée le 9 décembre 2008. Énergie et carburants. Électricité. Réseaux publics. tarif
d'utilisation. perspectives (J.O. Questions p. 10548). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8284)

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 28 (p.7722, p.7722)

Energie : Agence internationale pour
les énergies renouvelables (IRENA)

(Loi 2011-207 du 25 février 2011 autorisant la ratification des statuts
de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA))

1ère lecture

Rapport n° 3134 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification des statuts de l'Agence internationale pour les énergies
renouvelables (IRENA) (n°3080)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2011]

Son intervention (p.776)

Budget : loi de finances 2012

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-439QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_internationale_energies_renouvelables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7034)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 58
Son intervention sur l'amendement 370 (p.7143)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00644

