
Fiche nominative de Jacqueline Maquet éditée le 19 juin 2012 1 sur 5

Jacqueline Maquet
Pas-de-Calais (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 14 novembre 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 novembre 2007 - J.O. 29 novembre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 novembre 2007 - J.O. 5 décembre 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 5 décembre 2007 - J.O.
12 décembre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
12 décembre 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [1er avril 2009] (p. 3130)

Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement [4 juin 2009] (p. 4860)

Étrangers. Immigration clandestine. Zone boisée de Calais.fermeture. modalités
[22 octobre 2009] (p. 8148)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Plan banlieue. bilan et perspectives
[25 février 2010] (p. 1500)

Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Âge de la retraite. Parents ayant élevé trois enfants.

retraite anticipée [1er juillet 2010] (p. 4945)

Logement. Politique du logement. Droit au logement opposable. mise en oeuvre

[1er décembre 2010] (p. 8838)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[19 mai 2011] (p. 3190)

Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement. moyens [17 novembre 2011] (p. 7797)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334116.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1155QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1382QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1622QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2046QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2419QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2419QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2728QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3272QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3662QG.htm
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Industrie. Textile et habillement. Entreprise Meryl Fiber. emploi et activité. Arras
[15 février 2012] (p. 991)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°432, posée le 9 décembre 2008. Voirie. A 24. Création. perspectives (J.O. Questions p. 10546).
Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8282)

n°615, posée le 17 mars 2009. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. Pas-de-Calais (J.O.
Questions p. 2426). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3041)

n°841, posée le 1er décembre 2009. Transports par eau. Transports fluviaux. Canal Seine-nord
Europe. construction. information des élus (J.O. Questions p. 11246). Appelée le 10 décembre 2009
 (p. 10444)

n°933, posée le 16 février 2010. Transports ferroviaires. TGV. Ligne Paris-Arras. perspectives (J.O.
Questions p. 1498). Appelée le 24 février 2010  (p. 1410)

n°1164, posée le 15 juin 2010. Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention (J.O.
Questions p. 6438). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4738)

n°1354, posée le 22 février 2011. Gendarmerie. Gendarmerie mobile. Escadron d'Arras. perspectives
(J.O. Questions p. 1593). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1463)

n°1643, posée le 29 novembre 2011. Postes. La Poste. Restructuration. conséquences (J.O.
Questions p. 12391). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8644)

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 [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8036)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3955QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-432QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-615QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-841QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-933QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1164QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1354QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1643QOSD.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/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00460
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des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son intervention (p.124)

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)

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 [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10701)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3409)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8153)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.635)

Débat sur les dix ans de la loi SRU

Son intervention [3 février 2011] (p.792)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3065)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1165)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110113.asp#ANCR201100000028-00483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.1360)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1422)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120134.asp#ANCR201200000045-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00996

