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Guillaume Garot
Mayenne (1

ère
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 26 septembre 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 26 septembre 2007 - J.O. 4 octobre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
4 octobre 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
9 octobre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 9 octobre 2009 - J.O.
20 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 20 janvier 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la lutte contre la contrefaçon [22 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Guinée [19 décembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [14 novembre 2007] (p. 4016)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Valeo. aides publiques. contreparties
[3 juin 2009] (p. 4786)

Retraites : généralités. Réforme. Partenaires sociaux. concertation [21 octobre 2010] (p. 7119)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333285.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-152QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2582QG.htm
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Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. actions de l'État [22 juin 2011] (p. 4355)

Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. perspectives
[21 décembre 2011] (p. 8966)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1475, posée le 10 mai 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel (J.O.
Questions p. 4633). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3258)

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

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention (p.10896)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2466)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3393QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3776QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1475QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00255
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]

Deuxième partie

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1229)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00596

