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Jean-Luc Bleunven
Finistère (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

MembreL'Arctique et l'Antarctique [11 décembre 2013 - 8 avril 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (n°974 ) le
5 février 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 spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

MembreRelations entre la Russie, l'Union européenne et la France [4 mars 2015]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public
et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI
[J.O. 8 juillet 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Jardins, paysage et horticulture [19 février 2014]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay (n°974) [18 février 2014] (n°1804 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Nigeria. Otages français détenus. attitude de la France [27 février 2013] (p. 2306)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0974.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1804.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-588QG.htm
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Union européenne. Politiques communautaires. Union économique et monétaire. perspectives
[24 octobre 2013] (p. 10427)

Environnement. Développement durable. Transition écologique. perspectives [26 juin 2014] (p. 4691)

Union européenne. Défense. États membres. opérations militaires. financement
[23 octobre 2014] (p. 7724)

Agriculture. Développement. Ruralité. perspectives [19 mars 2015] (p. 2905)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°81, posée le 15 janvier 2013. Transports ferroviaires. LGV. Bretagne occidentale. desserte (J.O.
Questions p. 261). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 347)

n°584, posée le 1er avril 2014. Élevage. Porcs. Rejets et effluents. calcul. bilan réel simplifié. abandon.
conséquences (J.O. Questions p. 2869). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2523)

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

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3396)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Après l'article 9
Ses interventions sur l'amendement 85 (p.5557, p.5557)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1236QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2025QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2708QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-584QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01179
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Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6482)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6798)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2013]

Article 30
Son intervention sur l'article (p.5674)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00671
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Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6341)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8227)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00270

