
1 TABLE NOMINATIVE LECOQ 

Table nominative 

Jean-Paul LECOQ 
Seine-Maritime (6ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Lecoq 

  
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 13 novembre 2008] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan [J.O. du 13 novembre 2008] 
Cesse d’appartenir à commission des finances, de 
l’économie générale et du Plan [J.O. du 
14 novembre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 14 novembre 2008] 
Représentant suppléant des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 20 novembre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 
Secrétaire de la commission des affaires étrangères 
[J.O. du 2 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 18 précédemment réservé 
Intervient sur l'adt no 1105 de M. André Chassaigne 
(p. 5955) 

Article 41 précédemment réservé 

Son amendement no 1951 (p. 6034) : rejeté 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2009] (p. 6917) 

Son intervention (p. 6920) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 6921) 

Proposition de loi no 1085 de simplification et de 
clarification du droit et d'allègement des procédures 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 octobre 2008] 
(p. 5660) 

Son intervention (p. 5665) 

Projet de loi de finances rectificative no 1156 pour le 
financement de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 octobre 2008] (p. 5736) 

Article 6 
Intervient sur l'adt no 2 de M. Jean-Pierre Brard 
(p. 5739) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7309) 
Son intervention (p. 7311) 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7356) 
Son intervention (p. 7358) 



LECOQ DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7291) 
Son intervention (p. 7292) 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2008] (p. 7292) 

Crédits de la mission "Direction de l'action du 
Gouvernement" inscrits à l'état B 

Intervient sur l'adt no 371 rectifié de M. Jean-Luc 
Warsmann (p. 7293) 
Intervient sur l'adt no 262 de M. Patrice Martin-
Lalande (p. 7295) 

Crédits du budget annexe "Publications officielles et 
information administrative" inscrits à l'état C 

Intervient sur l'adt no 218 du Gouvernement (p. 7296) 

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7286) 
Son intervention (p. 7289) 

MÉDIAS 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7320) 
Son intervention (p. 7322) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2008] (p. 7345) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Intervient sur l'adt no 381 de Mme Delphine Batho 
(p. 7352) 

Déclaration du Gouvernement no 1315 préalable au 
Conseil européen et débat sur cette déclaration 

 [10 décembre 2008] (p. 8380) 
Son intervention (p. 8387) 

Débat sur l'autorisation de prolongation de cinq 
interventions des forces armées à l'étranger 

 [28 janvier 2009] (p. 870) 
Son intervention (p. 876) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Article 10 bis 
Intervient sur l'adt no 785 de M. Pierre Gosnat 
(p. 1233) 

Article 12 
Intervient sur l'adt no 788 de M. Pierre Gosnat 
(p. 1238) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 1618) 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 1er 
Son intervention (p. 1626) 

Après l'article 15 
Intervient sur l'adt no 2006 du Gouvernement 
(p. 2123) 
Intervient sur le sous-adt no 2041 de M. Pierre 
Morel-A-L'Huissier à l'adt no 2006 du Gouvernement 
(p. 2123) 

Déclaration du Gouvernement no 1443 sur la 
consultation des électeurs de Mayotte sur le 
changement de statut de cette collectivité 

 [11 février 2009] (p. 1539) 
Son intervention (p. 1543) 
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Déclaration du Gouvernement no 1519 relative à la 
politique étrangère 

 [17 mars 2009] (p. 2657) 
Son intervention (p. 2678) 

Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la 
protection de la création sur internet 

NOUVELLE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 avril 2009] 
(p. 3735, 3755) ; [4 mai 2009] (p. 3869) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 3773) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Article 23 
Intervient sur l'adt no 141 de Mme Martine Billard 
(p. 4347) 

Article 25 
Intervient sur les adts nos 204 à 206 de M. Jean-
Claude Sandrier (p. 4347) 
Intervient sur l'adt no 207 de M. Jean-Claude Sandrier 
(p. 4348) 

Projet de loi no 1329 autorisant l'approbation de 
l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des 
migrations et au développement solidaire, du 
protocole relatif à la gestion concertée des 
migrations et du protocole en matière de 
développement solidaire entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République tunisienne 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [14 mai 2009] 
(p. 4329) 
Discussion générale commune des projets de loi 
autorisant la ratification d'accords relatifs aux flux 
migratoires, respectivement avec la Tunisie, le Sénégal, 
le Congo et le Bénin (n°s 1329, 1328, 1327, 1326) 

Son intervention (p. 4339) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6464) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 3 
Son intervention (p. 6493) 
Intervient sur l'adt no 91 rectifié de 
Mme Marie-Hélène Amiable (p. 6498) 

Article 4 
Intervient sur l'adt no 94 de Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 6511) 

Article 7 
Intervient sur l'adt no 101 de Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 6514) 

Article 7 bis 
Intervient sur l'adt no 102 de Mme Marie-Hélène 
Amiable (p. 6516) 

Article 9 
Intervient sur l'adt no 18 rectifié de M. Marc Bernier 
(p. 6520) 
Intervient sur l'adt no 179 rectifié de M. Michel 
Issindou (p. 6520) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 192 du Gouvernement (p. 6534) 

Article 13 bis 
Intervient sur l'adt no 103 de M. Michel Issindou 
(p. 6539) 

Article 14 
Intervient sur l'adt no 26 de Mme Chantal Brunel 
(p. 6554) 

Explications de vote et vote [21 juillet 2009] 
(p. 6712) 

Ses explications de vote (p. 6713) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 6713) 
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Projet de loi organique no 1802 relatif à l'évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de 
Mayotte 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 juillet 2009] 
(p. 6604) 
Discussion générale commune du projet de loi 
organique no 1802 relatif à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de 
loi no 1803 relatif à l'évolution institutionnelle de la 
Nouvelle-Calédonie et portant ratification 
d'ordonnances 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 6610) 
Son intervention  (p. 6612) 

Discussion des articles [20 juillet 2009] (p. 6628) 

Article 28 bis 
Son amendement no 36 rectifié (p. 6648) : rejeté 

Article 42 
Son amendement no 11 (p. 6651) : rejeté 

Projet de loi no 1731 autorisant la ratification de la 
convention sur les armes à sous-munitions 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 juillet 
2009] (p. 6654) 

Son intervention (p. 6661) 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2009] (p. 6922) 

Son intervention (p. 6924) 

Projet de loi no 845 relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2009] (p. 6929) 

Son intervention (p. 6934) 


