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Jean-Paul Dupré
Aude (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Chypre [15 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République centrafricaine [19 juin 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (O.S.C.E.) [26 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Viticulture. Droits de plantation. politiques communautaires [1er août 2012] (p. 2529)

Agriculture. Viticulture. Droits de plantation. politiques communautaires [16 janvier 2013] (p. 13)

Consommation. Sécurité alimentaire. Produits transformés. développement [20 février 2013] (p. 1920)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°4, posée le 20 novembre 2012. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur : sous-préfectures.
Limoux. maintien. Aude (J.O. Questions p. 6506). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5784)

n°580, posée le 1er avril 2014. Agriculture. Viticulteurs. Revendications. enrichissement des vins.
Languedoc-Roussillon (J.O. Questions p. 2868). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2523)

n°974, posée le 17 mars 2015. Agroalimentaire. Vin. Promotion. internet (J.O. Questions p. 1820).
Appelée le 27 mars 2015  (p. 3188)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1208.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-444QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-560QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-4QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-580QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-974QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [23 janvier 2013] (p.325)

Son rappel au règlement [23 janvier 2013] (p.334)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3187)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00310

