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Brigitte Bourguignon
Pas-de-Calais (6

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

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 18 juin 2014]

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 sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 juin 2014 - J.O. 19 juin 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 juin 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à le 6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Rapporteur de la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à
sécuriser leur situation juridique et sociale (n°2734 ) le 13 mai 2015

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Politique de l'eau [16 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Erythrée [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs
[J.O. 9 novembre 2012]

Membre titulaire du conseil national du sport [J.O. 16 mai 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2734.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°1655  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi, adopté par le Sénat, pour
l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) [17 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Patrick Bloche et Pascal Deguilhem et
plusieurs de leurs collègues visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser
leur situation juridique et sociale (2734) [27 mai 2015] (n°2810 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Perspectives [1er novembre 2012] (p. 4583)

Sports. Centre national pour le développement du sport. Plan de redressement. perspectives
[21 novembre 2013] (p. 11818)

Logement. Politique du logement. Contenu [2 juillet 2014] (p. 4989)

Sports. Manifestations sportives. Incitations. exonérations fiscales. perspectives
[26 novembre 2014] (p. 9150)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [7 mai 2015] (p. 4355)

Sports. Sportifs de haut niveau. Statut. amélioration. réglementation [11 juin 2015] (p. 5604)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°12, posée le 20 novembre 2012. Sécurité publique. Inondations. Prévention des crues. organisation
(J.O. Questions p. 6508). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5774)

n°657, posée le 20 mai 2014. Industrie. Papier et carton. Emploi et activité. Pas-de-Calais (J.O.
Questions p. 3931). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3542)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2810.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-242QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2035QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2344QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2846QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2987QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-12QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-657QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4558)

Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6299)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.383)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 1447, 55 (p.866)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2409)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00153
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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];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2646)
Son intervention sur l'amendement 1075 (p.2755)
Ses interventions sur l'amendement 1366 (p.2814, p.2815)
Son intervention sur l'amendement 1378 (p.2833)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1367 (p.2882)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.2903)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 314 rectifié, 47, 440, 48 rectifié, 441 (p.6102, p.6102)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 565, 282 (p.7177)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02707
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-02009
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00236

