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Jacques Le Guen
Finistère (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements
d'Outre Mer le 4 février 2009 [J.O. 28 février 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Croatie [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Yemen [10 mars 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages
lacustres [J.O. 2 août 2007]

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

Membre suppléant du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 14 décembre 2011]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°734  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur le chlordécone [7 mars 2008]

Rapport d'information n°1885  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur le prix des carburants dans les départements d'outre-
mer [23 juillet 2009]

Proposition de loi n°2902  visant à rapatrier, sur le sol national, les restes des marins inhumés au
cimetière militaire de Mers El-Kébir, en Algérie [19 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/266815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0734.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1885.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2902.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Pêche. Ressources halieutiques. préservation
[4 novembre 2009] (p. 8958)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°91, posée le 8 janvier 2008. Établissements de santé. CHU. Allogreffes et neurochirurgie
pédiatriques. maintien. Brest (J.O. Questions p. 118). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 16)

n°171, posée le 25 mars 2008. Déchets, pollution et nuisances. Aérodromes. Bruits. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 2479). Appelée le 26 mars 2008  (p. 887)

n°468, posée le 6 janvier 2009. Santé. Aide médicale urgente. SMUR. perspectives. Finistère (J.O.
Questions p. 8). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 7)

n°887, posée le 19 janvier 2010. Santé. Aide médicale urgente. SMUR. perspectives. Finistère (J.O.
Questions p. 419). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 439)

n°1274, posée le 25 janvier 2011. Santé. Aide médicale urgente. SMUR. perspectives. Finistère (J.O.
Questions p. 578). Appelée le 2 février 2011  (p. 595)

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

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.911)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1671QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-91QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-171QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-468QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-887QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1274QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 59 (p.5552)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00294

