
Fiche nominative de Gwendal Rouillard éditée le 24 août 2015 1 sur 3

Gwendal Rouillard
Morbihan (5

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

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]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 30 octobre 2013]

MembreÉvolution et rôle de l'OTAN [17 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense le 10 juillet 2015 [J.O. 11 juillet 2015]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense le 15 juillet 2015 [J.O. 17 juillet 2015]

Délégation et office
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. 28 octobre 2014]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Autisme [14 décembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Produire en France [3 mars 2014]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/343493.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°1233  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées relatif à une revue capacitaire des armées [10 juillet 2013]

Rapport d'information n°2114  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur
l'évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours [9 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Pêche. Politiques communautaires. aides de l'État
[31 janvier 2013] (p. 540)

Défense. Télécommunications. Cyberdéfense. moyens [4 février 2015] (p. 826)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°133, posée le 19 février 2013. Industrie. Politique industrielle. Orientations (J.O. Questions p. 1651).
Appelée le 27 février 2013  (p. 2278)

n°488, posée le 21 janvier 2014. Recherche. Recherche industrielle. Innovation technologique.
rapport. propositions (J.O. Questions p. 544). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1184)

n°1075, posée le 26 mai 2015. Enseignement supérieur. Universités. Université de Bretagne sud.
fonds de roulement. perspectives (J.O. Questions p. 3821). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5269)

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 [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4838)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2114.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-482QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2533QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-133QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-488QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1075QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00740
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Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6356)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00211

