
1 TABLE NOMINATIVE BACQUET 

Table nominative 

B 

Jean-Paul BACQUET 
Puy-de-Dôme (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Bacquet 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie 
nationale [J.O. du 8 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 10 
Intervient sur l'adt no 979 rectifié de M. Michel 
Bouvard (p. 5823) 
Intervient sur l'adt no 479 rectifié de M. Christian 
Estrosi (p. 5825) 

Article 11 
Son intervention (p. 5840) 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 octobre 2008] 
(p. 6403, 6437) ; [29 octobre 2008] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6461) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Vote des crédits et articles rattachés [5 novembre 
2008] (p. 7003) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, alimentation, 
forêt et affaires rurales" inscrits à l'état B 

Reprend l'adt no 147 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier 
(p. 7004) : rejeté 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [5 novembre 2008] (p. 7017) 
Procédure des questions (p. 7045) 

ECONOMIE, ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX 

Examen du fascicule [7 novembre 2008] (p. 7235) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 7246) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 5 
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Son amendement no 1139 (p. 1772) : adopté 

Article 15 
Intervient sur l'adt no 215 de la commission des 
affaires économiques (p. 2096) 
Intervient sur l'adt no 1469 de Mme Bérengère Poletti 
(p. 2096) 
Intervient sur l'adt no 522 de M. Jean-Luc Préel 
(p. 2102) 
Intervient sur l'adt no 2014 deuxième rectification de 
la commission (p. 2112) 
Intervient sur le sous-adt no 2043 de M. Marc Le Fur 
à l'adt no 2014 deuxième rectification de la 
commission (p. 2112) 

Article 26 
Intervient sur l'adt no 623 de M. Jean-Luc Préel 
(p. 2396) 
Intervient sur l'adt no 1655 de M. Marcel Rogemont 
(p. 2396) 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2009] 
(p. 5907) 

Son intervention (p. 5924) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6171) 
 


