Gilbert Le Bris
ème

Finistère (8

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République des Seychelles [7 septembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°4069 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur le dialogue social dans les armées [13 décembre 2011]
Proposition de loi n°4124 pour l'instauration d'une commission locale dans les communes ou
groupements de communes recouvrant une taxe locale sur la publicité extérieure [22 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sécurité routière. Amendes. Recouvrement. dysfonctionnement [2 mars 2011] (p. 1325)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°618, posée le 17 mars 2009. Relations internationales. Droit international. Piraterie martime. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 2427). Appelée le 27 mars 2009 (p. 3037)
n°1193, posée le 30 novembre 2010. Aquaculture et pêche professionnelle. Pêche. Aides de l'État.
remboursement. politiques communautaires (J.O. Questions p. 13063). Appelée le 8 décembre 2010
(p. 9021)
n°1542, posée le 21 juin 2011. Mer et littoral. Politique de la mer. Développement durable. milieu
marin. Bretagne (J.O. Questions p. 6383). Appelée le 29 juin 2011 (p. 4651)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.9138)
État B
Son intervention sur l'amendement 106 (p.9148)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.8033)
État B
Son intervention sur les amendements 31, 30 (p.8042)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.8046)

Défense : lutte contre la piraterie et
exercice des pouvoirs de police en mer

(Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer)

1ère lecture
Rapport n° 2937 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (n°2502)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
Son intervention (p.8809)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
Article 2
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.8815, p.8815)
Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.8816)

Défense : lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive

(Loi 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs)
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1ère lecture
Rapport n° 2820 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
Son intervention (p.8821)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
Titre
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.8827, p.8828)

Questions orales sans débat
Ses interventions (p.4651, p.4652)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture
Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5169)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Défense
Son intervention (p.7496)
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