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Guénhaël Huet
Manche (2

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur de la mission d'information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et
les solidarités avec le sport amateur le 9 juillet 2013

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 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]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

MembreLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 16 février 2013]

Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Îles anglo-normandes [13 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mexique [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/333134.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la conférence nationale du sport [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes [J.O. 8 janvier 2013 -
13 février 2013]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°324  visant à réglementer les relations entre les professionnels et les établissements
bancaires et à favoriser l'accès au crédit des entreprises [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°325  visant à limiter à une durée maximum de 18 mois l'application du régime de
l'auto-entrepreneur [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°455  visant à instaurer une régionalisation du numerus clausus et à favoriser
l'installation des médecins dans les zones de désertification médicale [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°1032  sur les conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision
[15 mai 2013]

Rapport d'information n°1215  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le fair-
play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel
français [3 juillet 2013]

Rapport d'information n°1245  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et les
solidarités avec le sport amateur [11 juillet 2013]

Proposition de loi n°2593  visant à protéger les enfants des dérives sectaires à caractère religieux de
leurs parents [18 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [5 décembre 2012] (p. 6107)

Sports. Football professionnel. Clubs. financement [30 mai 2013] (p. 5825)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Lutte contre la délinquance. perspectives
[30 janvier 2014] (p. 1112)

Sports. Politique du sport. Budget. perspectives [30 octobre 2014] (p. 8092)

Culture. Budget. Réduction. conséquences [28 mai 2015] (p. 5014)

Agriculture. Agriculteurs. Soutien. mesures [23 juillet 2015] (p. 7044)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°87, posée le 15 janvier 2013. Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. Manche (J.O.
Questions p. 263). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 345)

n°434, posée le 26 novembre 2013. Impôts locaux. Taxe d'habitation. Champ d'application.
associations (J.O. Questions p. 12174). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12566)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0324.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1245.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2593.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-365QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-911QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1591QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2254QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2947QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3121QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-87QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-434QOSD.htm
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n°700, posée le 3 juin 2014. Sécurité routière. Permis de conduire. Inspecteurs. effectifs de la
profession (J.O. Questions p. 4385). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3981)

n°834, posée le 20 janvier 2015. Mer et littoral. Protection. Zones littorales. baie du mont Saint-Michel
(J.O. Questions p. 268). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 333)

n°1029, posée le 28 avril 2015. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Déficits. perspectives (J.O.
Questions p. 3117). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4273)

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

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 [6 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4733)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.5071)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.730)
Son intervention sur l'amendement 4752 (p.771)
Son intervention sur l'amendement 752 (p.784)
Son intervention sur l'amendement 759 (p.812)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4745 (p.842)
Son intervention sur l'amendement 765 (p.846)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-700QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-834QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1029QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00279
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Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 769 (p.880)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Son intervention (p.1706)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3126)

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)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 200 (p.4243)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 202 (p.4248)
Son intervention sur l'amendement 201 (p.4248)
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4248)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00088
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/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01763
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01770
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Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4935)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00750

