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Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>médias, livre et industries
culturelles</b> - [11 juillet 2012]

Co-rapporteurLes émergents d'Asie du Sud-Est [11 décembre 2013 - 4 février 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

MembreLe Liban [4 mars 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Indonésie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [20 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz [J.O.
17 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°118  tendant à élargir les conditions d'accès au congé parental d'éducation
[24 juillet 2012]

Proposition de loi n°156  concernant l'établissement des avis d'imposition de la taxe d'habitation et de
la taxe foncière [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°157  visant à exonérer la résidence principale de l'impôt de solidarité sur la fortune
[12 septembre 2012]

Proposition de loi n°158  visant à instaurer un crédit d'impôt correspondant aux cotisations d'assurance
complémentaire santé versées par les retraités [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°159  visant à créer un parcours de la citoyenneté, du civisme et de l'esprit de défense
[12 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0159.asp


Fiche nominative de Jean-Jacques Guillet éditée le 24 août 2015 2 sur 3

Proposition de loi n°185  visant à mettre fin au privilège du Trésor en cas de faillite d'entreprise
[12 septembre 2012]

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Médias, livre et industries culturelles :
Action audiovisuelle extérieure [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°283  visant à exonérer de toutes charges l'employeur d'un demandeur d'emploi de
plus de 55 ans [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°1951  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du paquet "énergie-climat" de 2008
en France [15 mai 2014]

Rapport d'information n°2548  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 les Emergents d'Asie
du Sud-Est [4 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Otages français détenus. attitude de la France
[6 novembre 2013] (p. 10958)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°531, posée le 4 février 2014. Bâtiment et travaux publics. Construction. Normes thermiques. labels.
décrets. publication (J.O. Questions p. 913). Appelée le 12 février 2014  (p. 1704)

n°1053, posée le 12 mai 2015. Produits dangereux. Amiante. Voirie. détection. réglementation (J.O.
Questions p. 3475). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4592)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention (p.3020)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0283.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1951.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2548.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1290QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-531QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1053QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02951
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Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4548)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 16 A
Son intervention sur l'amendement 236 (p.3412)
Son intervention sur l'amendement 237 (p.3413)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00606

