
1 TABLE NOMINATIVE LECOQ 

Table nominative 

Jean-Paul LECOQ 
Seine-Maritime (6ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Lecoq 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 11 juillet 2007] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 11 juillet 2007] 
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale 
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
19 juillet 2007] 
Représentant suppléant des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 414 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l’opération menée 
par l’ONG "L'arche de Zoé" sur le territoire tchadien, 
et sur l’action du ministère des affaires étrangères et 
du ministère de la défense à cette occasion 
[16 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Banques et établissements financiers. Société 
générale. Situation financière [30 janvier 2008] 
(p. 622) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 15, posée le 2 octobre 2007. Santé. Accès aux 
soins (J.O. Questions p. 5862). Appelée le 
2 octobre 2007. Agglomération havraise (p. 2455) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
Son intervention (p. 1602) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : Union 
européenne (p. 1602 et s.) 
Emploi : chômage (p. 1603) 
Entreprises : délocalisations (p. 1603) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) : contrats de travail (p. 1603) 
Entreprises : sous-traitance (p. 1603) 
Politique économique : capitalisme : mondialisation 
(p. 1602 et s.) 
Travail : licenciements (p. 1603) 
Union européenne : politique sociale (p. 1602) 
Union européenne : Banque centrale européenne 
(BCE) (p. 1603) 
Union européenne : construction européenne (p. 1602 
et s.) 
Union européenne : élargissement (p. 1603) 
Union européenne : institutions (p. 1602 et s.) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1602 et s.) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 2220) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2220) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2220) 
Enseignement supérieur : personnel : précarité 
(p. 2220) 
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Projet de loi no 6 autorisant la ratification de la 
convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2397) 

Son intervention (p. 2401) 
Thèmes :  

Démographie : migrations (p. 2401, 2402) 
Droit pénal : prostitution (p. 2401) 
Droit pénal : proxénétisme (p. 2401) 
Droit pénal : traite des êtres humains (p. 2401, 2402) 
Organisations internationales : Banque mondiale 
(p. 2401) 
Organisations internationales : Fonds monétaire 
international (p. 2401) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2401) 
Pays étrangers : Afrique (p. 2401) 
Pays étrangers : Asie (p. 2401) 
Pays étrangers : Bénin (p. 2401) 
Pays étrangers : Burkina Faso (p. 2401) 
Pays étrangers : Mali (p. 2401) 
Pays étrangers : Tchad (p. 2401) 

Projet de loi no 5 autorisant la ratification du 
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales 
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2403) 

Son intervention (p. 2406) 
Thèmes :  

Droit pénal : peine de mort (p. 2406 et s.) 
Droit pénal : peine de mort : Constitution (p. 2406) 
Droits de l'homme et libertés publiques : Convention 
européenne des droits de l'homme (p. 2407) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2407) 
Pays étrangers : Etats-Unis : peine de mort (p. 2406 et 
s.) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2577 et s.) 

Article 3 (conditions de dépôt de préavis préalables à 
la cessation concertée du travail) 

Son intervention (p. 2595) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Son intervention (p. 2661) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son intervention (p. 2680) 

Article 7 (droit des usagers à l'information) 
Son intervention (p. 2687) 

Article 8 (indemnisation des usagers) 
Son intervention (p. 2689) 

Article 9 (régime de réduction de la rémunération des 
salariés participant à une grève) 

Son intervention (p. 2692) 

Article 10 (rapport d'évaluation sur l'application de la 
loi) 

Son intervention (p. 2696) 

Article 11 (prise en compte de données sociales et 
environnementales dans les contrats) 

Son intervention (p. 2698) 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Explications de vote et vote [1er août 2007] (p. 2626) 
Ses explications de vote (p. 2628) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 2628) 
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Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Ses interventions (p. 2188 et s.) 

Article 3 précédemment réservé (création d'un contrat 
d'accueil et d'intégration pour la famille) 

Ses interventions (p. 2261 et s.) 

Article 5 (prise en compte de la connaissance des 
valeurs de la République pour obtenir une carte de 
séjour "liens personnels et familiaux") 

Son intervention (p. 2270) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 242 de M. Patrick Braouezec 
(premier titre de séjour accordé de droit aux victimes 
de violences conjugales) (p. 2298) 

Article 6 (recours suspensif des demandeurs d'asile à 
l'encontre des refus d'entrée sur le territoire national) 

Ses interventions (p. 2300 et s.) 

Article 7 (prorogation d'office du maintien en zone 
d'attente du demandeur d'asile en cas de recours) 

Son intervention (p. 2304) 

Article 8 (coordination) 
Son intervention (p. 2305) 

Article 9 (tutelle du ministère chargé de l'immigration 
sur l'OFPRA) 

Son intervention (p. 2308) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 octobre 2007] (p. 3031) 

Son intervention  (p. 3041) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques (p. 3042) 
Etrangers : droit d'asile (p. 3042) 
Etrangers : xénophobie (p. 3042) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2403) : rejetée 
(p. 2405) 

Thèmes :  
Entreprises : entreprises multinationales (p. 2404) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 2404) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2404) 
Langue française : défense (p. 2403 et s.) 
Pays étrangers : Chine (p. 2405) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 2404) 
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 2404) 
Politique économique : mondialisation (p. 2403 et s.) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2404) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2404 et s.) 

Projet de loi no 122 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale 
européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à 
l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2431) 

Son intervention  (p. 2435) 
Thèmes :  

DOM : Guyane (p. 2435) 
Environnement : protection (p. 2435) 
Espace : Ariane (p. 2435) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 2435) 
Espace : satellites (p. 2435) 
Espace : Soyouz (p. 2435) 
Régions : Haute-Normandie (p. 2435) 
Santé : cancer (p. 2435) 
Santé : protection (p. 2435) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3861) 
Son intervention (p. 3872) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 3872) 
Pays étrangers : Iran (p. 3872) 
Pays étrangers : Israël (p. 3872) 
Pays étrangers : Maroc (p. 3872) 
Politique économique : mondialisation (p. 3873) 
Politique extérieure : codéveloppement : pauvreté 
(p. 3873 et s.) 
Politique extérieure : lutte contre l'analphabétisme 
(p. 3873) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 3873) 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4303) 
Son intervention (p. 4305) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 4306) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) (p. 4305) 
Politique extérieure : aide au développement (p. 4305 
et s.) 
Politique extérieure : annulation de dettes (p. 4306) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 4305 et s.) 
Santé : Coopération internationale (p. 4305) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 57) :  
- Réunion de la commission des finances du 
7 novembre 2007 

Son intervention (p. 62) 
Thèmes :  

Politique extérieure : aide au développement (p. 62) 
Politique extérieure : annulation de dettes (p. 62) 

CULTURE 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4274) 
Son intervention (p. 4276) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Arts et spectacles : artistes : chômage (p. 4276) 
Arts et spectacles : spectacles (p. 4276) 
Audiovisuel et communication : programmes (p. 4276 
et s.) 
Culture : création (p. 4276 et s.) 
Culture : diffusion (p. 4277) 
Culture : politique culturelle : régions (p. 4276) 
Enseignement : enseignements artistiques (p. 4277) 
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 4276) 
Propriété intellectuelle : propriété littéraire et 
artistique (p. 4277) 
Télécommunications : Internet : bénéficiaires 
(p. 4277) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Procédure des questions :  

Enseignement : égalité des chances (p. 4234) 

MÉDIAS 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Son intervention (p. 35) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : France 24 (p. 35) 
Audiovisuel et communication : secteur public : 
service minimum (p. 35) 
Presse et livres : Agence France Presse (AFP) (p. 35) 
Presse et livres : presse (p. 35) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4296) 
Son intervention (p. 4296) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 4297) 
Handicapés : allocations et ressources (p. 4297) 
Personnes âgées : crédits (p. 4297) 
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Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 4297) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 4297) 
Politique sociale : personnes sans domicile fixe 
(p. 4297) 
Politique sociale : solidarité (p. 4296 et s.) 
Santé : santé publique (p. 4297) 

Déclaration du Gouvernement no 496 préalable au 
Conseil européen 

 [11 décembre 2007] (p. 5178, 5183) 
Son intervention (p. 5185) 

Débat  sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5331) 

Thèmes :  
Agroalimentaire : prix (p. 5332) 
Assemblée nationale : conditions de travail (p. 5331) 
Baux : loyers : prix (p. 5333) 
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 5333) 
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 5332) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 5332) 
Impôts et taxes : réductions d'impôts (p. 5332) 
Logement : logement social : construction (p. 5332) 
Plus-values : imposition (p. 5332) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 5331) 
Sécurité sociale : franchise (p. 5333) 
Travail : chèque-transport (p. 5333) 

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un 
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité 
contenant des dispositions similaires à celles d'un 
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit 
soumis à référendum 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier 
2008] (p. 157) 

Son intervention (p. 161) 
Thèmes :  

Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 162) 
Union européenne : institutions : fonctionnement 
(p. 161) 

Union européenne : traité constitutionnel : 
référendums (p. 162) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 212) 
Thèmes :  

Conseil constitutionnel : jurisprudence : Charte des 
droits fondamentaux (p. 212) 
Constitution : révision (p. 214) 
Elections et référendums : référendums : traité 
constitutionnel (p. 212) 
Etat : souveraineté (p. 213) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 213) 
Politiques communautaires : politique sociale (p. 214) 
Président de la République (p. 213) 
Union européenne : Commission (p. 213) 
Union européenne : Cour de justice (p. 213) 
Union européenne : majorité qualifiée (p. 213) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 212) 

Explications de vote et vote [16 janvier 2008] 
(p. 263) 

Ses explications de vote (p. 264) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 264) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 697) 

Son intervention (p. 701) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 
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Ses explications de vote sur la motion 
d'ajournement de M. Nicolas Dupont-Aignan 
(p. 846) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2549) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Son amendement no 584 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 2566) 
Ses amendements nos 586, 534, 585 et 583 (p. 2571 et 
s.) 

Déclaration du Gouvernement no 968 sur la 
présidence française de l'Union européenne 

 [18 juin 2008] (p. 3563) 
Son intervention (p. 3568) 

Thèmes :  
Défense : effectifs (p. 3569) 
Energie et carburants : libéralisation (p. 3569) 
Parlement : débats : traité constitutionnel (p. 3568) 
Politiques communautaires : immigration (p. 3569) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 3569) 
Union européenne : politique sociale (p. 3569) 
Union européenne : traité de Lisbonne : Irlande 
(p. 3568) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3899) 

Thèmes :  
Défense : armes nucléaires (p. 3902) 
Défense : casernes : fermeture (p. 3900) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3900) 
Défense : renseignement (p. 3901) 

Défense : service national (p. 3903) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3899) 
Pays étrangers : Irak (p. 3902) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme 
(p. 3902) 
Relations internationales : paix (p. 3903) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3901) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 228 rectifié précédemment 
réservé de M. Roland Muzeau (pas d'exonération des 
heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 
10 salariés comportant plus d'un quart de salariés à 
temps partiel) (p. 5406) 
Intervient sur l'adt no 229 rectifié précédemment 
réservé de M. Roland Muzeau (régime de 
surcotisations patronales pour les entreprises de plus 
de 10 salariés comportant plus d'un quart de salariés à 
temps partiel) (p. 5407) 

 


