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Gwenegan Bui
Finistère (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 22 juillet 2012 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : Mme Marylise Lebranchu)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [23 juillet 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 25 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels (n°975
) le 11 juin 2013

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473 ) [15 octobre 2013]

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

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française
et la République populaire de Chine (n°1095 ) le 4 mars 2015

Rapporteur pour avis du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779 ) [6 mai 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Internet et société numérique [1er mars 2013]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [18 décembre 2012]

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 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels (n°975) [19 juin 2013]
(n°1167 )

Avis n°1540  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années
2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473)
[12 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/642739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0975.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2779.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1167.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1540.asp
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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]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République
populaire de Chine (n°1095) [18 mars 2015] (n°2668 )

Avis n°2806  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la
programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la
défense (n°2779) [26 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élevage. Porcs. Revendications [21 mars 2013] (p. 3094)

Élevage. Volailles. Revendications [28 novembre 2013] (p. 12236)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Inondations. tempêtes. lutte et prévention
[12 février 2014] (p. 1720)

Élevage. Porcs. Filière porcine. soutien [18 juin 2015] (p. 5821)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°791, posée le 25 novembre 2014. Agroalimentaire. Abattoirs. Tilly Sabco. fermeture. liquidation
judiciaire. avenir des salariés (J.O. Questions p. 9670). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9489)

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

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3141)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2806.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-666QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1390QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1634QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3026QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-791QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 13
Son intervention sur l'article (p.4245)

Quatrième partie

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4366)
Ses interventions sur l'amendement 553 (p.4375, p.4377)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5646)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.5648)

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.5672)

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5674)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01031
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Ses interventions sur l'amendement 178 (p.6701, p.6702)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1721)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1759)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4397)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01116
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#ANCR201300000057-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00280
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Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6290)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00240

