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Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 8 octobre 2008]

Membre de la délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt [19 décembre 2007 -

1er octobre 2008]

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au
mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages (n°7 ) le 11 juillet 2007

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - developpement et regulation
economiques - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 15 février 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - economie - [28 mai 2008]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre
part (n°1102 ) le 30 septembre 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection
réciproques des investissements (n°1492 ) le 18 mars 2009

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - économie - [29 avril 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 le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
22 octobre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - économie - [2 juin 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine (n°2938 ) le
12 janvier 2011

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - économie - [8 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1492.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2938.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l'Île Maurice tendant à éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°3877 ) le 26 octobre 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (n°3878 )
le 26 octobre 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République
française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (n°3879 ) le 26 octobre 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour
la France le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Secrétaire du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié République fédérale du Nigeria [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007 - 14 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut Conseil de la coopération internationale [J.O. 2 août 2007 - 20 mars 2008]

Membre titulaire du conseil d'administration de France expertise internationale [J.O. 14 juillet 2011]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum
du mariage et l'enregistrement des mariages (n°7) [18 juillet 2007] (n°81 )

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION
ÉCONOMIQUES : COMMERCE EXTÉRIEUR [11 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (n°1102) [8 octobre 2008]
(n°1150 )

Avis n°1201  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ÉCONOMIE : COMMERCE
EXTÉRIEUR [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements (n°1492)
[5 mai 2009] (n°1649 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3878.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3879.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1150.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1201-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1649.asp
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Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Economie : Commerce extérieur
[14 octobre 2009]

Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Economie : Commerce extérieur
[14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et
le gouvernement de la République argentine (n°2938) [16 mars 2011] (n°3250 )

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Economie : Commerce extérieur
[12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune (n°3877) [15 novembre 2011] (n°3935 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (n°3878) [15 novembre 2011] (n°3936 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'avenant à la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur
la fortune (n°3879) [15 novembre 2011] (n°3937 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [15 novembre 2007] (p. 4108)

Industrie. Métallurgie. Alcan. perspectives [6 décembre 2007] (p. 5021)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [8 mai 2008] (p. 1949)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [6 novembre 2008] (p. 6977)

Famille. Autorité parentale. Réforme. perspectives [11 mars 2009] (p. 2384)

Santé. Accès aux soins. Bénéficiaires de la CMU [27 mai 2009] (p. 4559)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Couverture du territoire
[28 octobre 2009] (p. 8518)

Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. procédures [20 janvier 2010] (p. 154)

Énergie et carburants. EDF. Tarifs. augmentation [28 janvier 2010] (p. 548)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Précarité. lutte et prévention [10 novembre 2010] (p. 8230)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Précarité. lutte et prévention [23 décembre 2010] (p. 9570)

État. Gouvernement. Membres du Gouvernement. déclarations. harmonisation [11 mai 2011] (p. 2871)

TVA. Taux. Relèvement. cotisations patronales. réduction [1er février 2012] (p. 540)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°58, posée le 18 décembre 2007. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement.
Issoire (J.O. Questions p. 7892). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5346)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3250.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3935.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3936.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3937.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-165QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-239QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-495QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-762QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1072QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1630QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1871QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2659QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2828QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3226QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3887QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-58QOSD.htm


Fiche nominative de Jean-Paul Bacquet éditée le 19 juin 2012 4 sur 7

n°382, posée le 7 octobre 2008. Industrie. Métallurgie. Rio Tinto. emploi et activité. Issoire (J.O.
Questions p. 8466). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5319)

n°677, posée le 28 avril 2009. Politique économique. Emploi et activité. Bassin d'emploi d'Issoire-Val-
d'Allier-sud. perspectives (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4132)

n°941, posée le 16 février 2010. Politique économique. Emploi et activité. Bassin d'emploi d'Issoire-
Val-d'Allier-sud. perspectives (J.O. Questions p. 1500). Appelée le 24 février 2010  (p. 1418)

n°1413, posée le 22 mars 2011. Assurance maladie maternité : généralités. Conventions avec les

praticiens. Médecins. dépassement d'honoraires (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011
 (p. 2230)

n°1670, posée le 24 janvier 2012. Urbanisme. Permis de construire. Cession gratuite de terrain.

réglementation (J.O. Questions p. 729). Appelée le 1er février 2012  (p. 507)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7938)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-382QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-677QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-941QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1413QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1670QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10638)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.212)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 25
Ses interventions sur l'amendement 146 (p.3934, p.3936)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)
Son intervention sur l'amendement 524 (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Débat sur les rapports entre la
France et le continent africain

Son intervention [2 mars 2011] (p.1404)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3543)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Après l'article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 5 (p.3567)

Police et sécurité : permettre aux collectivités
publiques d'obtenir le remboursement des frais
d'opération de secours auprès de l'incendiaire

1ère lecture

Rapport n° 3446 sur la proposition de loi de M. Bernard Deflesselles et plusieurs de ses
collègues visant à permettre aux services départementaux d'incendie et de secours

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110194.asp#ANCR201100000083-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remboursement_frais_secours.asp
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d'obtenir le remboursement des frais d'opération de secours auprès de l'incendiaire
(3232)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.3575)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1047)
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1047)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110194.asp#ANCR201100000083-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00666

