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Pascal Deguilhem
Dordogne (1

ère
 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

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.

1er octobre 2008]

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. 24 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er octobre 2008 - 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les langues régionales [13 mai 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1779  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le contrôle de l'application de la loi n
°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines [24 juin 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1779.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [15 mai 2008] (p. 2055)

Sports. Politique du sport. Perspectives [18 décembre 2008] (p. 8792)

Enseignement supérieur. Universités. Réforme. mise en oeuvre. perspectives [1er avril 2009] (p. 3134)

Enseignement : personnel. Contractuels. Auxiliaires et emploi vie scolaire. perspectives

[1er juillet 2009] (p. 5815)

Élevage. PAC. Lait. perspectives [7 octobre 2009] (p. 7545)

Enseignement technique et professionnel. IUT. Fonctionnement. financement
[11 novembre 2009] (p. 9266)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme.perspectives [29 avril 2010] (p. 2503)

Bourses d'études. Enseignement supérieur. Montant. revalorisation [19 mai 2010] (p. 3277)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Aménagement. perspectives
[15 décembre 2010] (p. 9251)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences. loi n°2010-769 du 9 juillet
2010. mise en oeuvre [9 mars 2011] (p. 1525)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [30 mars 2011] (p. 2112)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [26 mai 2011] (p. 3452)

Agriculture. Calamités agricoles. Sécheresse. actions de l'État [14 juillet 2011] (p. 5300)

Transports ferroviaires. SNCF. Nouvelle grille horaire. cons& [27 octobre 2011] (p. 6704)

Enseignement. Aide psychopédagogique. RASED. perspectives [9 février 2012] (p. 832)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°54, posée le 18 décembre 2007. Établissements de santé. Établissements psychiatriques. Effectifs
de personnel. Dordogne (J.O. Questions p. 7891). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5349)

n°236, posée le 6 mai 2008. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. sécheresse
de 2003 (J.O. Questions p. 3704). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1870)

n°682, posée le 28 avril 2009. Transports ferroviaires. RFF. Atelier voie de Chamiers. emploi et
activité. Périgueux (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4148)

n°932, posée le 16 février 2010. Entreprises. Liquidation judiciaire. Bata. conséquences. emploi.
Dordogne (J.O. Questions p. 1498). Appelée le 24 février 2010  (p. 1400)

n°1126, posée le 15 juin 2010. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance.
sécheresses de 2003 et 2005. Dordogne (J.O. Questions p. 6432). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4561)

n°1356, posée le 22 février 2011. Aménagement du territoire. Politiques communautaires. FEDER.
subventions. répartition. Aquitaine (J.O. Questions p. 1594). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1453)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-530QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-890QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1477QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1578QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1704QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2238QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2782QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3304QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3470QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3594QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3941QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-54QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-236QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-682QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-932QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1126QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1356QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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.10737)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.335)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.847)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00505
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DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.866)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.868)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.881)

Article 4 bis A
Son intervention sur l'amendement 68 (p.889)

Article 4 bis B
Son intervention sur l'article (p.889)

Après l'article 4 bis B
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.890, p.890)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1679)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010];[24 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1686)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1713)

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture

Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6952)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110013.asp#ANCR201000000428-00141
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Budget : loi de finances 2011

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

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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8064)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,

structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture

Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8930)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8939)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 6 rectifié (p.8941)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_immobilieres_enseignement_superieur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01226
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EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.8943)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1938)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3944)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3946)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3947)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6054)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00108
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Ses interventions (p.6989, p.7003)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.237)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.244)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 24 (p.246)

Article 7 AA
Son intervention sur les amendements 8, 34 (p.258)

Article 8
Son intervention sur les amendements 38, 26 (p.259)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.264)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00164
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-01021
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Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)

1ère lecture

Rapport n° 4231 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait
des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Son intervention (p.736)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]

Article unique
Son intervention sur les amendements 1, 7 (p.739)

Après l'article unique
Ses interventions sur les amendements 8, 6, 2 (p.740, p.741)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4403 sur les dispositions restant en discussion Commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et
culturelles

Avant la mise aux voix du texte de la

commission mixte paritaire [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1697)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/responsabilite_civile_pratique_sportive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120116.asp#ANCR201200000027-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00404

