
1 TABLE NOMINATIVE DEGUILHEM 

Table nominative 

Pascal DEGUILHEM 
Dordogne (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Deguilhem 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [14 mai 2008] (p. 2055) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 54, posée le 18 décembre 2007. Etablissements de 
santé. Etablissements psychiatriques (J.O. Questions 
p. 7891). Appelée le 18 décembre 2007. Effectifs de 
personnel, Dordogne (p. 5349) 
 no 236, posée le 6 mai 2008. Sécurité publique. 
Catastrophes naturelles (J.O. Questions p. 3704). 
Appelée le 6 mai 2008. Reconnaissance, sécheresse 
de 2003 (p. 1870) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Procédure des questions :  

Jeux et paris : sports (p. 3762) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Après l'article 51 
Intervient sur l'adt no 148 rectifié de M. Régis Juanico 
(rapport au Parlement sur l'efficience des 
exonérations sur la rémunération versée à un sportif 
par une société sportive au titre de la 
commercialisation de l'image collective de son 
équipe) (p. 3769) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1159) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4615) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : expérimentation (p. 4616) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : recrutement (p. 4615) 
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs 
(p. 4615) 
Enseignement : personnel : remplaçants (p. 4615) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 81 de Mme Sandrine Mazetier 
(enseignements obligatoirement assurés) (p. 4644) 

 


