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Serge Janquin
Pas-de-Calais (10

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

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Costa Rica [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Vice-Président du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2274  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation au Soudan
et la question du Darfour [3 février 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Perspectives. Orientations [16 janvier 2008] (p. 186)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1710.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2274.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-300QG.htm
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Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. modallités
[18 mars 2009] (p. 2654)

Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention [14 mai 2009] (p. 4269)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Attitude de la France [2 décembre 2010] (p. 8905)

Emploi. Chômage. Bilan et perspectives [4 mai 2011] (p. 2691)

Politique extérieure. Cameroun. Situation politique [12 octobre 2011] (p. 6072)

Fonctionnaires et agents publics. Statut. Pérennité [23 novembre 2011] (p. 7993)

Banques et établissements financiers. Fonctionnement. Règles prudentielles. application
[22 décembre 2011] (p. 9084)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°204, posée le 29 avril 2008. Baux. Baux d'habitation. Dépôt de garantie. restitution. réglementation
(J.O. Questions p. 3547)

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

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 [9 novembre 2010];[15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8206)

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.8347)

Budget : loi de finances 2012

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1099QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2749QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3190QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3543QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3796QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-204QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7341)

Mission Aide publique au développement

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 447 (p.7352)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Article 10 AA
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.7951, p.7953)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120061.asp#ANCR201100000223-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120061.asp#ANCR201100000223-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Article 9
Son intervention sur l'article (p.804)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1055)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00841

