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Pascal Deguilhem
Dordogne (1

ère
 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 culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine
de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial
antidopage (n°2297 ) le 22 octobre 2014

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Pêche de loisir et protection du milieu aquatique [27 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [7 octobre 2014]

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

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la conférence nationale du sport [J.O. 5 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1215  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le fair-
play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel
français [3 juillet 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi ,
adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, habilitant le Gouvernement à prendre
les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des
principes du code mondial antidopage (n°2297) [10 décembre 2014] (n°2441 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2297.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2441.asp


Fiche nominative de Pascal Deguilhem éditée le 24 août 2015 2 sur 3

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Perspectives [21 février 2013] (p. 2003)

Santé. Politique de la santé. Plan canicule. mise en oeuvre [1er juillet 2015] (p. 6166)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°257, posée le 16 avril 2013. Sports. Football. Licences. délivrance. réglementation (J.O.
Questions p. 3980). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4815)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.5070)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2 rectifié, 29 rectifié (p.5901)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-574QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3068QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-257QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00681
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Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2652)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 317 (p.5971)
Son intervention sur les amendements 50 rectifié, 318 (p.5971)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5498)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013];[24 mai 2013]

Article 18
Son intervention sur l'article (p.5624)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.5674)
Son intervention sur l'amendement 510 (p.5677)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130244.asp#w1aab2ab1ab1i00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130249.asp#w1aab2ab1ab1i00714

