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Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4

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 étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en
séjour irrégulier et de son protocole d'application (n°91 ) le 14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre
la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier (n°92 ) le 14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (n°1330 ) le
17 septembre 2013

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (n°1331 ) le 17 septembre 2013

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

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]

MembreLe Liban [4 mars 2015]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Jordanie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nigéria [5 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement international
des entreprises (UBIFRANCE) [J.O. 4 septembre 2012 - 22 décembre 2014]

Membre titulaire du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires [J.O. 16 avril 2014]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012]

DÉPÔTS

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0092.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1330.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1331.asp
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République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole
d'application (n°91) [24 avril 2013] (n°991 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la
République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n°92) [24 avril 2013]
(n°992 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (n°1330) [16 octobre 2013] (n°1464 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la République de Corée, d'autre part (n°1331) [16 octobre 2013] (n°1465 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Croissance et emploi. Perspectives [10 juillet 2013] (p. 7624)

Politique extérieure. Kenya. Lutte contr le terrorisme. attitude de la France [8 avril 2015] (p. 3578)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°103, posée le 22 janvier 2013. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins.
Indemnisation. champ d'application (J.O. Questions p. 650). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 434)

n°550, posée le 18 février 2014. Transports. Politique des transports. Organisation. Puy-de-Dôme
(J.O. Questions p. 1409). Appelée le 26 février 2014  (p. 2256)

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

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2509)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0992.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1465.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1057QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-103QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-550QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00445

