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Serge Janquin
Pas-de-Calais (10

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

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 15 avril 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan
indien (n°7 ) le 11 juillet 2012

MembreProche et Moyen Orient [11 décembre 2013 - 18 mars 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 avril 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 15 avril 2015 - J.O. 16 avril 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Cuba [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Soudan [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Soudan du Sud [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Trésorier du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan indien (n°7) [24 juillet 2012] (n°126 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Finances. Investissements [11 octobre 2012] (p. 3500)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique et militaire. attitude de la France
[15 novembre 2012] (p. 5221)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1710.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0126.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-284QG.htm
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Communes. Finances. Dotations publiques. perspectives [3 décembre 2014] (p. 9518)

Défense. Opérations extérieures. Intervention au Mali. perspectives [24 juin 2015] (p. 5857)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°321, posée le 4 juin 2013. Mines et carrières. Bassins miniers. Risques d'inondations. plans de
prévention. cadre juridique (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6947)

n°1081, posée le 26 mai 2015. Industrie. Politique industrielle. Plans industriels d'avenir. recherche.
perspectives (J.O. Questions p. 3822). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5273)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 16 A
Son intervention sur les amendements 10, 12 (p.682)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];[7 février 2013];[8 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4745 (p.844)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1850 (p.908)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 4365 (p.918)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2372QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3038QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-321QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1081QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02282
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00234
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 5275 (p.1427)
Son intervention sur l'amendement 4001 (p.1436)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 4914 (p.1549)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[22 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1978)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2191)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 544 (p.2210)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 20 (p.2140)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2154)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01445

