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Jacqueline Maquet
Pas-de-Calais (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail [J.O. 2 juillet 2014 - 6 janvier 2015]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 9 juillet 2015]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Australie [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Venezuela [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Oman [13 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 12 octobre 2012 - 14 novembre 2012]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 15 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Pacte de compétitivité.
perspectives [21 mars 2013] (p. 3091)

Parlement. Réforme. Transparence. cumul. orientations [6 février 2014] (p. 1332)

Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme. modalités [19 juin 2014] (p. 4353)

Santé. Politique de la santé. Cancer. droit à l'oubli [25 mars 2015] (p. 3086)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334116.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1620QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2720QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°357, posée le 4 juin 2013. Agroalimentaire. Pâtes alimentaires. Groupe Fraisnor. emploi et activité.
Pas-de-Calais (J.O. Questions p. 5610). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6381)

n°549, posée le 18 février 2014. Gendarmerie. Casernes. Vétusté. réhabilitation. Arras (J.O.
Questions p. 1409). Appelée le 26 février 2014  (p. 2279)

n°977, posée le 17 mars 2015. Postes. La Poste. Plateforme industrielle courrier. Pas-de-Calais.
fermeture. conséquences (J.O. Questions p. 1820). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3210)

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

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.398)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3186)

Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3195)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5421)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6725)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-357QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-549QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-977QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00961
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130277.asp#3809

