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Gilles Cocquempot
Pas-de-Calais (7

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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 4 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 4 juillet 2007]

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]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière
de sécurité intérieure (n°3137 ) le 30 mars 2011

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

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

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

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n°3137)
[28 juin 2011] (n°3594 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Afrique. Relations bilatérales [26 mai 2011] (p. 3453)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3137.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3594.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3306QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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 [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 640 (p.1088)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1092)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00752

