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Guy Delcourt
Pas-de-Calais (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

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 10 novembre 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 10 novembre 2012 - J.O.

1er décembre 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er décembre 2012 - J.O. 12 janvier 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 12 janvier 2013 - J.O.
15 janvier 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 15 janvier 2013 - J.O. 27 février 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 27 février 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite [18 décembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Négociations. Conférence sociale. juin 2013. bilan [26 juin 2013] (p. 6969)

Impôts et taxes. Exonération. Dons alimentaires. associations caritatives
[27 novembre 2013] (p. 12154)

Enseignement. Politique de l'éducation. Objectifs ministériels. liste [10 avril 2014] (p. 2497)

Sports. Rencontres internationales. Euro 2016. organisation. perspectives [30 octobre 2014] (p. 8091)

Politique économique. Réforme. Activité. soutien [2 avril 2015] (p. 3364)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267923.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1012QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2252QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2764QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°295, posée le 7 mai 2013. Police. Police nationale. Moyens. missions. Pas-de-Calais (J.O.
Questions p. 4845). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5117)

n°655, posée le 20 mai 2014. Logement. Habitat insalubre. Lens. habitat minier. réhabilitation. Pas-
de-Calais (J.O. Questions p. 3931). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3527)

n°1044, posée le 12 mai 2015. Chômage : indemnisation. Allocation transitoire de solidarité.
Extension. modalités (J.O. Questions p. 3473). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4601)

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

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 [5 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4431 (p.1245)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-295QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-655QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1044QOSD.htm
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/2012-2013/20130136.asp#ANCR201300000049-02223

