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Pascale Got
Gironde (5

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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêt et des groupes d'étude [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 28 janvier 2015]

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation le 5 février 2014 [J.O. 6 février 2014]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation le 6 février 2014 [J.O. 7 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 22 juillet 2014
[J.O. 22 juillet 2014]

RapporteurFilière bois le 18 novembre 2014

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 janvier 2015 - J.O. 6 février 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 février 2015]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Tourisme [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Protection et développement du littoral [6 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012 - 27 mai 2014]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Namibie [28 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Congo [5 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331973.asp
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Présidente du groupe d'amitié France-Canada [4 juin 2013 - 30 juin 2014]

Présidente du groupe d'amitié France-Japon [28 mai 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 4 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2556  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur l'impact du numérique sur le secteur touristique français [10 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. calendrier [24 avril 2013] (p. 4841)

Tourisme et loisirs. Politique du tourisme. Orientations [18 juin 2014] (p. 4282)

Environnement. Généralités. Réchauffement climatique. perspectives [19 mars 2015] (p. 2904)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°39, posée le 27 novembre 2012. Mer et littoral. Phares. Travaux de rénovation. prise en charge.
Cordouan (J.O. Questions p. 6831). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6083)

n°721, posée le 17 juin 2014. Sécurité publique. Incendies. Feux de forêt. bombardiers d'eau.
prépositionnement. massif landais (J.O. Questions p. 4761). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4577)

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

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3474)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 53 (p.3543)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2556.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-798QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1979QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2706QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-721QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00572
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Economie : localisation des centres d'appels

1ère lecture

Proposition de loi n° 143 portant obligation d'informer de la localisation des centres
d'appels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3631)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3635)

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 [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4648)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5385)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Localisation_centres_appel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.63)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1945)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 574 (p.2054)

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 1er
Son intervention sur l'article (p.2636)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6921)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 749 (p.7083)
Ses interventions sur l'amendement 453 (p.7085, p.7085)

Après l'article 4
Ses interventions sur les amendements 74, 481, 500 (p.7155, p.7155, p.7155)

Avant l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 524 rectifié (p.7182, p.7182)

Article 61
Son intervention sur l'amendement 314 (p.7264)

Avant l'article 62
Son intervention sur l'amendement 774 (p.7267)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00895
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00464
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00474
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01581

