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Henri Guaino
Yvelines (3

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 sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

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 simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Langue des signes [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Antisémitisme [27 janvier 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°1954  tendant à la suspension des poursuites engagées par le Parquet de
Paris contre M. Henri Guaino, député, pour outrage à magistrat et discrédit jeté sur un acte ou une
décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à
son indépendance [16 mai 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Législation. concertation [16 janvier 2013] (p. 8)

État. Premier ministre. Missions [28 février 2013] (p. 2367)

Justice. Conseil supérieur de la magistrature. Prérogatives. réforme [3 avril 2013] (p. 3548)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609365.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1954.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-437QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-601QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-705QG.htm


Fiche nominative de Henri Guaino éditée le 24 août 2015 2 sur 2

Élections et référendums. Comptes de campagne. Justice. fonctionnement
[13 novembre 2014] (p. 8559)

Justice. Fonctionnement. Indépendance [3 décembre 2014] (p. 9519)

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.484)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4760 (p.828)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4575)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2373QG.htm
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/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00259

