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Guy-Michel Chauveau
Sarthe (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]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la protection
physique des matières nucléaires (n°11 ) le 11 juillet 2012

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

RapporteurEngagement et diplomatie : quelles doctrine pour nos interventions militaires ? le
14 novembre 2012

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 18 décembre 2014 [J.O.
15 janvier 2014]

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

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires (n
°11) [24 juillet 2012] (n°125 )

Rapport d'information n°2777  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 11 décembre
2013 sur la mission "Engagement et diplomatie" [20 mai 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/840.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2777.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Opérations extérieures. Sangaris. Situation en Centrafrique. perspectives
[15 janvier 2014] (p. 420)

Politiques communautaires. Politique économique. Gouvernement économique. perspectives
[23 juillet 2015] (p. 7048)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°484, posée le 21 janvier 2014. Communes. DSR. Répartition. bourgs-centres. réglementation (J.O.
Questions p. 543). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1174)

n°1117, posée le 9 juin 2015. Sécurité publique. Crues . Plan de prévention des risques. perspectives
(J.O. Questions p. 4163). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5762)

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

Traités et conventions : amendement à la convention
sur la protection physique des matières nucléaires

(Loi 2012-1473 du 28 décembre 2012 autorisant l'approbation de l'amendement
à la convention sur la protection physique des matières nucléaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2512)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1514QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3126QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-484QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1117QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
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2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 1 rectifié, 30 rectifié (p.5899, p.5901)
Son intervention sur les amendements 2 rectifié, 29 rectifié (p.5901)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2386)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00660

