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TABLE NOMINATIVE

LE GUEN

Table nominative

DÉBATS
Jacques LE GUEN
ème

Le Guen

Finistère (5 circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
Membre suppléant du conseil d'administration du
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
[J.O. des 2 août 2007 et 24 février 2008]
Membre du conseil national du littoral [J.O. du 2 août
2007]
DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire en conclusion des travaux d'une mission
d'information
sur le chlordécone [7 mars 2008]
(no 734)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 91, posée le 8 janvier 2008. Etablissements de
santé. CHU (J.O. Questions p. 118). Appelée le
8 janvier 2008.
Allogreffes
et
neurochirurgie
pédiatriques, maintien, Brest (p. 16)
no 171, posée le 25 mars 2008. Déchets, pollutions et
nuisances. Aérodromes (J.O. Questions p. 2479).
Appelée le 25 mars 2008. Bruits, lutte et prévention
(p. 887)
RAPPEL AU RÈGLEMENT
Souligne que le vote a départagé ceux qui ont une
véritable volonté de maîtrise des comptes publics et
les autres [9 juillet 2008] (p. 4462)

Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

relatif

aux

organismes

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149,
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415)
Article 1er (principes généraux encadrant le recours
aux organismes génétiquement modifiés)
Son intervention (p. 1208)
Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ;
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474)
Article 11 (domaine de la loi)
Son rappel au règlement (cf supra) [9 juillet 2008]
(p. 4462)

