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Lucien Degauchy
Oise (5

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Secrétaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
6 novembre 2014]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Croatie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2514  visant à rendre obligatoire le dépistage de l'alcoolémie pour les équipes
médicales lors d'actes chirurgicaux [21 janvier 2015]

Proposition de loi n°2584  visant à rendre automatique l'affichage de la consommation instantanée sur
les nouveaux véhicules terrestres à moteur, essence ou diesel, sauf engins de chantier et agricoles
[11 février 2015]

Proposition de loi n°2901  visant à permettre la cession des véhicules sinistrés techniquement réparables
et sans aucune présomption de dangerosité [25 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1031.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2514.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2901.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Politique sociale. Orientations [25 avril 2013] (p. 4917)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition [27 juin 2013] (p. 7064)

Impôts locaux. Taxe foncière sur les propriétés non bâties. Terrains constructibles. réforme
[17 octobre 2013] (p. 9939)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Orages de grêle. juin 2014. reconnaissance
[25 juin 2014] (p. 4608)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-818QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1032QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1216QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2008QG.htm

