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Guénhaël Huet
Manche (2

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
8 mai 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 mai 2008]

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 lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur l'indemnisation des victimes des maladies
nosocomiales et l'accès au dossier médical [J.O. 28 février 2009 - 26 janvier 2010]

Président de la mission d'information commune sur l'indemnisation des victimes des maladies
nosocomiales et l'accès au dossier médical [J.O. 28 février 2009 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les îles anglo-normandes [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éthique et le dopage dans le sport [4 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333134.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°720  visant à modifier l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés [14 février 2008]

Rapport d'information n°1810  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales
et l'accès au dossier médical [8 juillet 2009]

Rapport d'information n°1900  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pénitentiaire (n°1506),
adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence [8 septembre 2009]

Proposition de loi n°2348  tendant à renforcer l'effectivité du droit d'accès au dossier médical et à rendre
plus juste le régime d'indemnisation des dommages subis à l'occasion d'un acte médical [24 février 2010]

Proposition de loi n°2881  visant à limiter à une durée maximum de 18 mois l'application du régime de
l'auto-entrepreneur [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3133  visant à réglementer les relations entre les professionnels et les

établissements bancaires et à favoriser l'accès au crédit des entreprises [1er février 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Perspectives. ANPE et UNEDIC. fusion. calendrier [6 novembre 2008] (p. 6980)

Étrangers. Immigration. Politiques communautaires [4 juin 2009] (p. 4857)

Travail. Droit du travail. Discriminations. lutte et prévention [21 janvier 2010] (p. 235)

Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [27 octobre 2010] (p. 7436)

Enseignement supérieur. Universités. Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007. application. bilan
[4 mai 2011] (p. 2695)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Parc nucléaire. coût [2 février 2012] (p. 619)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°172, posée le 25 mars 2008. Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Installation.
enfouissement. Manche (J.O. Questions p. 2479). Appelée le 26 mars 2008  (p. 883)

n°445, posée le 9 décembre 2008. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. mise en oeuvre
(J.O. Questions p. 10549). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8297)

n°666, posée le 28 avril 2009. Transports ferroviaires. Ligne Caen Rennes. Aménagements.
perspectives (J.O. Questions p. 3930). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3947)

n°1019, posée le 20 avril 2010. Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Conséquences. santé.
Manche (J.O. Questions p. 4338). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2392)

n°1207, posée le 30 novembre 2010. Entreprises. TPE. Accès au crédit (J.O. Questions p. 13065).
Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9009)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0720.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1810.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2348.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2881.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3133.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1378QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1892QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2600QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-172QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-445QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-666QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1019QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1207QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.9363)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Avant l'article 29
Son intervention sur les amendements 145, 151, 147, 152, 153 (p.10121)

Après l'article 128
Son intervention sur l'amendement 178 (p.10158)
Son intervention sur l'amendement 180 (p.10158)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01584
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.241)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 31 (p.261)

Article 4
Son intervention sur les amendements 55, 70 (p.269)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]

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

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01277
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00769
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

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];[9 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7987)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.8271)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2753)

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Sécurité
Son intervention (p.7119)

Mission Relations avec les collectivités territoriales
Son intervention (p.7122)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00802
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Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.76)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.230)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 20 (p.238)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.244)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 19 (p.259)

Avant l'article 15
Son intervention sur l'amendement 11 rectifié (p.260)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120096.asp#ANCR201200000005-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00893

