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Jean-Marie Le Guen
Paris (9

ème
 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

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Président de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [28 juin 2007 -
8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [28 juin 2007 -
8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 8 octobre 2008]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires le 8 juin 2009 [J.O. 11 juin 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 11 janvier 2011]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale le 19 octobre 2010
[J.O. 20 octobre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 11 janvier 2011 - J.O.
11 octobre 2011]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Rapporteur suppléant de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le
financement de la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 octobre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1880.asp
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Groupes d'études
Président du groupe d'études sur l'alimentation et la santé [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Malaisie [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie [J.O. 15 janvier 2011]

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]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°712  pour agir contre l'épidémie d'obésité [7 février 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [30 janvier 2008] (p. 590)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [29 octobre 2008] (p. 6395)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Mission d'intérêt général. organisation. perspectives
[29 avril 2009] (p. 3647)

Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [1er juillet 2009] (p. 5814)

Santé. Accès aux soins. Reste à charge. conséquences [5 novembre 2009] (p. 9003)

Enseignement supérieur. Oeuvres universitaires. Résidence Jean Zay. réhabilitation. Antony
[10 février 2010] (p. 931)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [20 mai 2010] (p. 3329)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [26 mai 2010] (p. 3466)

Système pénitentiaire. Détenus. Toxicomanes. seringues. échange [2 décembre 2010] (p. 8904)

Justice. Juridictions pénales. Jugement. délais [6 avril 2011] (p. 2277)

Santé. Politique de la santé. Bilan et perspectives [16 novembre 2011] (p. 7702)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0712.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-348QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-348QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-732QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1475QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1684QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1972QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2249QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2269QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2747QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3139QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3642QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8602)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009];[29 octobre 2009]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.8629)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.8638)

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8671)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.8681)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 235 (p.8690)
Son intervention sur l'amendement 350 (p.8691)
Son intervention sur les amendements 85, 108 (p.8692)
Son rappel au règlement (p.8698)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#id01460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00829
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Son intervention (p.9818)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Avant l'article 2
Son intervention sur l'article (p.9841)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.9844)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6846)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Troisième partie

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 303 (p.7603)

Article 11
Son intervention sur les amendements 91, 373 (p.7618)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 96 (p.7635)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-01014
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Quatrième partie

Article 34
Son intervention sur l'article (p.7686)

Culture : Préservation de l'intégrité des oeuvres
culturelles et artistiques et lutte contre le tabagisme

1ère lecture

Rapport n° 3104 sur la proposition de loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault,
Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel visant à concilier la
préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la
lutte contre le tabagisme (2972)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.579)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.913)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.974)

Santé : obligation d'étiquetage nutritionnel

1ère lecture

Proposition de loi n° 3060 tendant à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]

Son intervention (p.1273)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00776
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/etiquetage_nutritionnel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00488
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Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1787)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 76 (p.1835)
Son intervention sur les amendements 21, 95 (p.1837)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.1841)

2ème lecture

Rapport n° 3445 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, droits, protection et prise
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux (n°3440)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011]

Son intervention (p.3348)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 20 (p.3351)

Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"

Son intervention [31 mars 2011] (p.2254)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110141.asp#ANCR201100000020-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110186.asp#ANCR201100000075-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110155.asp#ANCR201100000035-00124
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Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[19 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2533)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.2536)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2540)

Après l'article 9 B
Son intervention sur les amendements 132, 133, 131 (p.3295)

Article 9 bis A
Son intervention sur l'amendement 134 rectifié (p.3297)

Article 9 bis
Son intervention sur l'amendement 283 (p.3303)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5549)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113003.asp#ANCR201100000151-00233
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Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Deuxième partie

Article 6
Son intervention sur l'article (p.6725)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.6727)

Troisième partie

Avant l'article 10
Son intervention sur l'amendement 518 rectifié (p.6730)
Son intervention sur l'amendement 361 rectifié (p.6738)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 689 (p.6792, p.6793)
Son intervention sur l'amendement 12 rectifié (p.6795)
Son rappel au règlement (p.6805)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Son rappel au règlement (p.6806)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 580 (p.6820)

Projet de rénovation de la ligne A du
RER : fonctionnement, financement

et impact sur l'environnement

Rapport n° 4015 sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la
création d'une commission d'enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8583)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120027.asp#ANCR201100000185-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120030.asp#ANCR201100000188-00283
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-01012
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Questions sociales et santé : garantir un accès
aux soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Rapport n° 4188 sur la proposition de loi de M. Philippe Vigier et plusieurs de ses
collègues visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire (3914)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.488)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garantir_acces_soins_egal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01143

